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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) Accessoires électroniques, nommément étuis et pochettes pour assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et lecteurs de musique portatifs; étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes; casques d'écoute.

(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.
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 Classe 14
(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, 
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nommément draps, cache-sommiers, édredons, rideaux, nommément rideaux de douche et 
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, 
nommément coussins décoratifs, assiettes décoratives, figurines décoratives en verre, cadres 
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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 1,668,207  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daiso Industries Co., Ltd.
1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo
Higashihiroshima-city
Hiroshima
739-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; mastic; films photographiques; papier 
photographique.

 Classe 02
(2) Peinture d'artiste; peinture d'extérieur; peinture d'intérieur; peinture pour modèles réduits 
d'avions; peinture pour modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication de céramiques; 
peinture pour la fabrication de mobilier; encre d'imprimerie; peintures à l'eau; métaux non ferreux 
en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en 
feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; baume du Canada; copal; 
sandaraque; huile de pin; vernis à la gomme laque; dammar; gemme de pin; produits de 
préservation du bois.

 Classe 03
(3) Assouplissants à lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à 
lessive; gélatine d'algues pour la lessive, funori; adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour 
rafraîchir l'haleine; produits pour éliminer les odeurs des animaux; produits de décapage de 
peinture; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire pour mobilier; cire à planchers; détersif, 
savons à usage personnel, savons pour la maison; dentifrices; cosmétiques et articles de toilette, 
nommément crème pour le visage, lotion pour le corps et crème pour le corps, hydratant pour le 
corps, dentifrice, soie dentaire, shampooing et revitalisant, porte-cotons à usage cosmétique, 
ouate à usage cosmétique, masques de beauté, produits démaquillants; produits parfumés et 
odorants, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens et parfums; pots-pourris, 
parfums; assainisseurs d'air en vaporisateur; sachets parfumés; papier abrasif, nommément 
papier de verre; toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir; chiffons à 
lustrer; faux ongles; faux cils; gel de bain; bain moussant; herbes de bain; huiles de bain; poudres 
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de bain; sels de bain non médicamenteux; antistatiques en vaporisateur pour mobilier de maison 
et vêtements; produits dégraissants à usage domestique; benzine pour le détachage; produits de 
dérouillage.

 Classe 04
(4) Lubrifiants solides, nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
véhicules automobiles; graisse pour chaussures et bottes; huile et graisse d'entretien du cuir; 
cires, matières premières; bougies.

 Classe 05
(5) Cachets pour médicaments, nommément agents d'administration de médicaments sous forme 
de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze pour 
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
pansements liquides; compresses d'allaitement; couches; couvre-couches; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; boissons diététiques non 
alcoolisées pour la santé et le bien-être en général des humains; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; encens 
antimoustiques; papier huilé pour le pansement des plaies; papier réactif à usage médical.

 Classe 06
(6) Métaux non ferreux et leurs alliages; brasure; charnières en métal; poignées de porte en métal; 
clôtures grillagées en métal pour le jardinage domestique; valves en métal, nommément siphons; 
valves de conduite d'eau en métal; valves en métal pour pneus de vélo; raccords de tuyauterie en 
métal; brides en métal; quincaillerie en métal, nommément vis, écrous, boulons, rondelles; câbles 
métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; plaques d'identité et plaques d'identité 
pour portes en métal; crochets à chapeau en métal; boîtes à outils en métal vides; distributeurs de 
serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; panneaux verticaux en métal; 
crampons, nommément crampons d'escalade; mousquetons; pitons d'alpinisme; tuteurs en métal 
pour plantes ou arbres.

 Classe 07
(7) Outils à main électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la coupe, le 
meulage et le rabotage de bois d'oeuvre et de bois; compresseurs d'air; aspirateurs à usage 
domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 08
(8) Pinces à épiler; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; outils à main à lame ou 
pointus; outils à main; tranche-oeufs non électriques; pinces à sucre; râpes non électriques pour 
couper en flocons des morceaux de bonite séchée, râpes à katsuo-bushi; ouvre-boîtes non 
électriques; casse-noix; cuillères; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non électriques; 
ustensiles de table, nommément fourchettes; enfile-aiguilles; taille-craies pour la couture; plaques 
pour le transport de charbons ardents; soufflets de foyer; pinces de foyer; étuis pour nécessaires 
de rasage; nécessaires de pédicure; recourbe-cils; nécessaires de manucure; piolets d'alpinisme, 
nommément piolets à glace; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; couteaux à palette; 
ciseaux.

 Classe 09
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(9) Avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; visières antireflets; lunettes de soleil antiéblouissement; trépieds pour appareils photo 
et caméras; loupes; jumelles; thermostats, thermomètres d'aquarium, jauges angulaires; 
indicateurs de niveau; boussoles; mètres à ruban; balances de cuisine; transformateurs 
électriques; connecteurs électriques; convertisseurs rotatifs; batteries pour téléphones cellulaires; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour prothèses 
auditives; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; piles pour lampes torches; piles pour télécommandes; piles pour 
montres; piles pour horloges; batteries pour véhicules automobiles; compteurs d'électricité; 
voltmètres; fils et câbles électriques; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour cigarettes et cigares électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à 
dents électriques; chargeurs de batterie pour manches à balai; micros-casques pour téléphones 
mobiles; écouteurs; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, écrans, claviers, souris, 
câbles, clés USB, haut-parleurs d'ordinateur, microphones, tapis de souris d'ordinateur; CD-R et 
DVD-R inscriptibles vierges; CD et DVD préenregistrés présentant des jeux, de la musique, du 
sport, des films, du contenu lié au voyage et des dessins animés; minuteries de cuisine; 
calculatrices de poche; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; gants de 
protection contre les accidents; lunettes et lunettes de protection; 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; casques pour le sport; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour instruments de 
musique électroniques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et 
livres; cartes USB vierges; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; gobelets gradués.

 Classe 10
(10) Suces pour bébés; sacs à glace à usage médical; bandages triangulaires; bandages de 
maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; tétines; sacs à glace à usage médical; supports pour sacs à glace à usage médical; 
biberons; biberons isothermes; porte-cotons à usage médical; protège-doigts à usage médical; 
condoms; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; appareils de 
massage électriques pour le corps; gants à usage médical; urinoirs à usage médical; bassins de 
lit; cure-oreilles; masques sanitaires pour le visage; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; thermomètres à usage médical, thermomètres pour la fièvre, 
thermomètres médicaux.

 Classe 11
(11) Filtres pour climatiseurs; filtres pour purificateurs d'air; climatiseurs et filtres de rechange pour 
climatiseurs; robinets à eau courante; vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets de 
canalisation; lampes électriques; appareils d'éclairage à encastrer; appareils d'éclairage 
fluorescent; ventilateurs de refroidissement; joints d'étanchéité pour robinets; plans de travail de 
cuisine; éviers de cuisine; glacières non portatives à usage domestique; réfrigérateurs à glace à 
usage domestique; filtres à eau du robinet pour la maison; lanternes vénitiennes sur pied; 
lanternes vénitiennes portatives; chauffe-plats non électriques; sachets chauffants jetables à 
activation chimique; combustible en bâtonnets pour chaufferettes de poche japonaises; bouillottes; 
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sachets chauffants ou réfrigérants remplis de substances chimiques qui s'activent au besoin; 
accessoires de bain; pommes de douche.

 Classe 12
(12) Alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles; câbles de traction pour automobiles; roues pour automobiles; essuie-glaces pour 
automobiles; véhicules automobiles à deux roues; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pousse-pousse; traîneaux et luges; chariots; chariots en métal commerciaux pour le transport de 
dossiers et de boîtes; voitures hippomobiles; remorques de vélo; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus; voitures d'enfant, nommément landaus et 
accessoires connexes.

 Classe 13
(13) Armes à feu; munitions pour armes à feu; poudre noire; poudres explosives; feux d'artifice 
sous forme d'obus; armes, nommément chars d'assaut.

 Classe 14
(14) Pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
trophées; écussons commémoratifs; boucles d'oreilles en métal précieux, insignes en métal 
précieux, épingles à bonnets en métal précieux, épingles à cravate en métal précieux, pinces de 
cravate en métal précieux, bijoux, nommément colliers, bracelets en métal précieux, broches avec 
pierres précieuses, médailles, bagues, médaillons, boutons de manchette en métal précieux, porte-
clés en métaux précieux, bijoux de perçage corporel en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; horloges et montres.

 Classe 15
(15) Accordoirs d'instrument de musique; instruments de musique, nommément pianos, guitares, 
tambours, trompettes, flûtes, castagnettes, cymbales, clochettes, harmonicas, boîtes à musique, 
ocarinas, tambours de basque, enregistreurs; diapasons.

 Classe 16
(16) Colle pour la maison, colle de papeterie; cire à cacheter; pinceaux de décorateur; contenants 
en papier pour l'emballage; sacs et grands sacs en papier; sacs, nommément pochettes en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; sacs à 
ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage domestique; 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; 
papier et carton; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, taille-
crayons, règles à dessin, agrafeuses, agrafes, trombones, carnets, papier à notes, perforatrices, 
pinceaux d'écriture, encre, pierres à encrer, autocollants, cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-correspondance, albums, timbres, stylos correcteurs, rubans correcteurs, boîtes de 
classement, colle pour le bureau, godets pour l'aquarelle, serre-livres, signets, étuis à stylos, 
planchettes à pince, sous-mains, porte-documents, punaises, bandes élastiques pour le bureau, 
fournitures de bureau, nommément chemises et doigtiers, ruban gommé, onglets, tampons 
encreurs, rubans encreurs, reliures à feuilles mobiles, argile à modeler, pinceaux, coupe-papier, 
presse-papiers, crayons à dessiner, papier mâché, porte-passeports, scrapbooks, bâtonnets de 
craie, enveloppes; imprimés, nommément livres, magazines, journaux, calendriers, cartes 
postales, cartes géographiques, agendas, carnets d'adresses, semainiers, affiches; peintures et 
oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; crayons à dessiner; crayons à colorier; 
marqueurs à colorier.

 Classe 17
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(17) Raccords de tuyauterie autres qu'en métal; ruban isolant (électricité); rondelles isolantes en 
caoutchouc; rondelles d'accouplement; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé à usage autre que 
textile; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; bouchons en caoutchouc; couvercles et 
capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; panneaux et plaques en 
plastique; tiges et barres en plastique; film plastique pour la plastification du papier; caoutchouc 
brut ou mi-ouvré; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie.

 Classe 18
(18) Fers à cheval; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés; sacs de plage; sacs 
banane; sacs isothermes; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs de soirée; housses à vêtements; 
pochettes à cordon coulissant; étuis à pipes; sacoches à projectiles; pochettes de stérilisation; 
blagues à tabac; pochettes de montre; sacs de sport; sacs à clés; mallettes; sacs à bandoulière; 
sacs à main; sacs à dos; fourre-tout; sacs à provisions en tissu, en plastique et en papier; étuis 
pour cartes; porte-monnaie; portefeuilles; porte-titres de transport; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; cannes; 
pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne et de bâton de marche; 
sangles en cuir.

 Classe 19
(19) Gravier; sable; gypse; agalmatolite; terre cuite; briques; clôtures et treillis en plastique pour le 
jardinage domestique; asphalte; plâtre pour la construction; filets en tissu pour la protection contre 
les chutes de pierres; ciment; bois de construction, clôtures et treillis en bois pour le jardinage 
domestique; pierre de construction; verre de construction; valves autres qu'en métal ou en 
plastique pour conduites d'eau; raccords de menuiserie autres qu'en métal; valves en plastique, 
nommément siphons; valves en plastique pour conduites d'eau; crochets à rideaux; anneaux à 
rideaux; embrasses; tringles à rideaux; fixations filetées non métalliques en plastique; clous, coins, 
écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes autres qu'en métal; rondelles autres qu'en 
métal, en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; pierres pour garnir le fond des pots de jardinage; 
carreaux de sol en céramique; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(20) Coussins pour mobilier; coussins de sol japonais; oreillers; matelas; contenants d'emballage 
industriel en bois, en bambou ou en plastique; métiers et tambours à broder; éventails plats à 
main; éventails pliants à main; tuteurs en bois ou en plastique pour plantes ou arbres; niches; 
crochets à chapeau autres qu'en métal; stores d'intérieur pour fenêtres; stores pour fenêtres; 
stores; rideaux de perles pour la décoration; carillons éoliens; cloisons autoportantes à un 
panneau de style oriental; paravents de style oriental; ballons publicitaires; panneaux verticaux en 
bois ou en plastique; aliments factices; jardinières pour rituels; chapelets bouddhistes; miroirs de 
poche; sacs à miroir de poche; berceaux; marchettes pour bébés; mannequins; présentoirs à 
costumes; cadres pour photos; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
fougères brutes ou partiellement ouvrées; bambou brut ou partiellement ouvré; écorces de 
bambou brutes ou partiellement ouvrées; rotin brut ou partiellement ouvré; écorces d'arbre; 
nichoirs pour petits oiseaux; boîtes à outils autres qu'en métal.

 Classe 21
(21) Plaques d'identité et plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; paniers de 
magasinage; panneaux perforés à suspendre; distributeurs de serviettes autres qu'en métal; 
figurines en bois, en bambou ou en plastique; soie dentaire; verre brut ou mi-ouvré non conçu 
pour la construction; éponges de bain; brosses à dents; tampons de maquillage et éponges de 
maquillage; brosses à cheveux; peignes à cheveux; spatules à usage cosmétique; pinceaux et 
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brosses cosmétiques; bouteilles pour lotions cosmétiques; étuis à brosse à dents; porte-savons; 
distributeurs de savon; houppettes à poudre; vaporisateurs; brosses à baignoire; brosses en 
métal; brosses pour tuyaux; brosses pour la pose de papier peint; brosses à laver les navires; 
gants pour travaux ménagers; gants de jardinage; contenants d'emballage industriel en verre ou 
en porcelaine; tasses; bols; baguettes; vaisselle; casseroles; manchons isolants; théières; 
supports à assiettes chaudes; plateaux à thé; supports pour plateaux à thé; plateaux de service; 
cure-dents; gamelles; poêles à frire; bouilloires non électriques; marmites à vapeur; plaques de 
cuisson non électriques; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
assiettes de table jetables; contenants à riz; pots à épices; flasques pour voyageurs; cafetières 
avec filtres en papier; fouets; râpes à usage domestique; passoires pour huile à friture; passoires; 
planches à découper; boîtes à lunch; pinces de cuisine; presse-fruits; brochettes, pailles; ouvre-
bouteilles; porte-serviettes de table; louches; spatules; pelles; rouleaux à pâtisserie à usage 
domestique; dessous-de-plat autres qu'en papier ou en tissu; pilons à purée; moules à biscuits; 
réchauds non électriques à usage domestique; plans de travail de cuisine et éviers de cuisine; 
brosses à vaisselle; chiffons de nettoyage et brosses de nettoyage à usage domestique; chiffons 
de nettoyage; balais; porte-poussière; plumeaux; seaux; éponges de nettoyage; épingles à linge; 
lavabos; brosses de lavage; vadrouilles; cintres de séchage de vêtements; planches à repasser; 
vaporisateurs de tailleur; planches à repasser; tableaux de marquage pour utilisation avec des 
lames d'impression; chauffe-eau de baignoire portatifs; tabourets de salle de bain; seaux de salle 
de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; supports à casserole; seaux 
à charbon; extincteurs à charbon japonais; pièges à souris et à rats; tapettes à mouches; pots à 
fleurs; machines hydroponiques pour l'horticulture domestique; arrosoirs; moustiquaires pour le 
jardinage domestique; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour animaux 
de compagnie; jouets à mâcher pour chiens; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à 
vêtements; pots de chambre; tirelires; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; 
réservoirs d'aquarium d'intérieur et accessoires connexes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
piluliers autres qu'en métal précieux; figurines en verre ou en céramique; vases à fleurs; bols à 
fleurs; panneaux verticaux en verre ou en céramique; brûle-parfums; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; cireuses de chaussures à main; tendeurs, 
nommément embauchoirs; batteries de cuisine portatives pour le camping et l'alpinisme; ouate de 
coton pour vêtements; hamacs; sacs à futon; ouate de coton pour futons; matériel d'artisanat, 
nommément granules de mousse pour le rembourrage; déchets de coton pour le rembourrage; 
sacs d'entreposage sous vide pour futons.

 Classe 22
(22) Nattes et cordons tricotés pour les services de tailleur, la couture et l'artisanat; nattes de style 
japonais, nommément sanada-himo, pour utilisation comme sangles décoratives; nattes 
empesées pour utilisation comme sangles décoratives; nattes torsadées en tissu pour l'artisanat; 
cordes; cordes d'emballage; corde à jouets pour animaux de compagnie; cordes pour tentes; 
cordes à linge; filets de pêche; sacs en filet pour la lessive; contenants d'emballage industriel en 
tissu; bandes élastiques de reliure; cordes d'alpinisme; tentes pour l'alpinisme ou le camping; sacs 
d'entreposage sous vide pour vêtements.

 Classe 23
(23) Fils à usage textile; fils pour l'artisanat.

 Classe 24
(24) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit 
de vinyle; tissu caoutchouté; similicuir sur toile; tissu filtrant; serviettes; serviettes de bain; 
mouchoirs; serviettes à frotter; blouses de coiffure; serviettes de plage; moustiquaires; draps; 
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futons et couettes; housses de futon et de couette en lin; housses à futon, futons non rembourrés; 
taies d'oreiller, enveloppes d'oreiller; couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
rideaux de douche; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; couvre-sièges de toilette en tissu; 
housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; 
tentures, nommément lourds rideaux à la guillotine; tapis de billard, nommément feutrine; sacs de 
couchage pour le camping.

 Classe 25
(25) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; tenues de ville; vêtements imperméables; sous-
vêtements; chaussettes et bas; masques de sommeil; gants et mitaines; foulards; châles et étoles; 
cravates; bandanas; cache-oreilles; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; 
costumes de mascarade; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.

 Classe 26
(26) Aiguilles à coudre; aiguilles à tricoter; épingles de marquage; oeillets pour vêtements; rubans 
fronceurs pour rideaux; bandes autoaggripantes; rubans; tissus de dentelle Rachel; tissus de 
dentelle brodés; cordons ou cordes tressés pour ornements, dragonnes de téléphone mobile, 
anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, ornements pour cheveux, lacets de 
chaussure; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour la couture; dés à coudre; 
pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes pour aiguilles; brassards pour retenir les manches; 
insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; insignes en tissu; 
broches pour vêtements; attaches spéciales pour obis; épingles à bonnets autres qu'en métal 
précieux; autocollants décoratifs pour le devant de vestes; brassards; ornements pour cheveux; 
boutons pour vêtements; attaches pour robes; attaches de blouse; fermetures à pression; boucles; 
fermoirs de ceinture; boucles à bande; boucles de mercerie; boutons-pression; boucles de sac à 
main; perles de fantaisie pour l'artisanat; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses moustaches; 
bigoudis non électriques; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de 
chaussure; lacets de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes; ornements 
personnels, nommément ornements pour cheveux, peignes ornementaux pour coiffures 
japonaises, nommément maragushi, épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises, 
nommément kogai; bigoudis électriques.

 Classe 27
(27) Tapis de bain pour salles de lavage; tatamis; carpettes; tapis; paillassons; carreaux de sol en 
linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier 
peint.

 Classe 28
(28) Jouets pour animaux de compagnie; jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets pour lits d'enfant; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets en peluche; jouets 
pour animaux de compagnie; arbres de Noël jouets; diablotins de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; jouets musicaux; petits jouets; modèles réduits jouets; ballons jouets; casse-tête; 
masques jouets; pistolets jouets; épées jouets; sifflets jouets; mobilier jouet; cerfs-volants; balles 
et ballons en caoutchouc; billes pour jeux; cartes de bingo; poupées; ficelle de cerf-volant; feux 
d'artifice jouets; jeux de go; jeux d'échecs japonais; cartes à jouer japonaises; dés; jeux de dés 
japonais; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; dames, nommément jeux de 
dames; jouets, nommément trousses de magie; dominos; cartes à jouer; jeux de mah-jong; jeux 
de fléchettes; appareils de bingo; équipement de billard; tés de golf; balles de golf; étuis pour 
balles de golf; équipement de tennis de table; étuis pour balles de tennis; balles de tennis; cordes 
à sauter; jeux de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; cerceaux de 
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gymnastique rythmique; sifflets; ballons de soccer; haltères; poids d'exercice pour les poignets et 
les chevilles; tapis d'exercice; balles et ballons d'exercice; supports athlétiques; gants de sport; 
articles de pêche; accessoires pour collectionner des insectes, nommément filets et bocaux.

 Classe 29
(29) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande pour la consommation humaine; 
oeufs; produits de la mer frais, réfrigérés et congelés; légumes congelés; fruits congelés; viande 
transformée, nommément viande en conserve, viande séchée, saucisses, tartinades de viande; 
poisson et fruits de mer transformés, nommément poisson et fruits de mer en conserve, poisson et 
fruits de mer séchés, tartinades de poisson et de fruits de mer; légumes et fruits transformés, 
nommément légumes en conserve et fruits en conserve, légumes séchés et fruits séchés; 
morceaux de tofu frits; morceaux de tofu lyophilisés; gelée à base de konjac; lait de soya; tofu; 
soya fermenté; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer 
sur du riz dans l'eau chaude; poudre assaisonnée à saupoudrer sur du riz; plats 
d'accompagnement à base de soya fermenté. .

 Classe 30
(30) Thé; café et cacao; confiseries au sucre; confiseries cuites au four; confiseries au chocolat; 
craquelins; bonbons haricots; gâteaux; crème glacée; caramels; biscuits; gommes à mâcher; 
beignes; tartes; crêpes; maïs éclaté; guimauves; biscottes; gaufres; gaufrettes; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines de granola; grignotines à base de riz; pain et 
brioches; sandwichs roulés; sous-marins; sandwichs à la crème glacée; petits pains à la vapeur 
fourrés de viande hachée; hamburgers, sandwichs; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; croustilles; 
assaisonnements, autres que les épices; épices; préparations pour crème glacée; préparations 
pour sorbets; grains de café non torréfiés; céréales de déjeuner; dumplings chinois fourrés; 
dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules de pâte frites avec petits morceaux de pieuvre; plats 
préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de 
produits de la mer; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de volaille; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
préparés composés principalement de riz; plats préparés composés principalement de légumes; 
raviolis; levure en poudre; riz malté pour la fermentation; levure; levure chimique; préparations 
instantanées en poudre pour confiseries au sucre; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits 
alimentaires de riz; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine; appâts de pêche; algues 
comestibles.

 Classe 31
(31) Millet des oiseaux non transformé; millet commun non transformé; sésame non transformé; 
sarrasin non transformé; maïs non transformé; pied-de-coq non transformé; blé, orge et avoine 
non transformés; riz non transformé; sorgho non transformé; nourriture pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie; graines et bulbes pour l'horticulture; graines et bulbes pour 
l'agriculture; semences de fruits et de légumes; arbres vivants; arbres de Noël; gazon de placage; 
gazon naturel; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs; herbe de pâturage; arbres nains en pot, 
nommément bonsaïs; poisson non destiné à la consommation; oiseaux et insectes; liège brut; 
feuilles de palmier brutes; lits pour animaux de compagnie; plantes vivantes, nommément vignes à 
fleurs; légumineuses crues, légumineuses crues, nommément haricots rouges, haricots adzuki 
crus; haricots crus; pois crus; gourganes crues; soya, graines de soya crues; arachides; produits 
de la mer vivants; légumes frais; fruits frais.

 Classe 32
(32) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées; eau minérale; jus de fruits; jus de légumes; extraits 
de houblon pour faire de la bière; boissons au lactosérum.
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 Classe 33
(33) Saké; boissons alcoolisées à base de fruits; vin; boissons japonaises à base de shochu, 
nommément chuhai; liqueurs toniques aromatisées.

 Classe 34
(34) Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers, papier à rouler, bouts filtres 
pour cigarettes, pipes, tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes, allumettes, porte-allumettes, 
pierres à feu, coupe-cigares, pipes mentholées, longues pipes à tabac asiatiques (kiseru), étuis 
pour longues pipes à tabac asiatiques, cure-pipes à tabac, papier absorbant pour pipes à tabac, 
étuis à cigarettes, fume-cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2013, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2013-
092849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,683,625  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de vidéotransmission dans les domaines de la culture populaire et du divertissement, 
à savoir des livres, des vedettes, des concerts, de l'actualité, de la mode, des émissions sur la 
santé et la bonne condition physique, du cinéma, de la musique, des nouvelles, de la politique, de 
la religion, du sport, des émissions de télévision et des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la culture 
populaire et du divertissement, à savoir des livres, des vedettes, des concerts, de l'actualité, de la 
mode, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, du cinéma, de la musique, des 
nouvelles, de la politique, de la religion, du sport, des émissions de télévision et des jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la culture 
populaire et du divertissement, à savoir des livres, des vedettes, des concerts, de l'actualité, de la 
mode, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, du cinéma, de la musique, des 
nouvelles, de la politique, de la religion, du sport, des émissions de télévision et des jeux vidéo; 
services de publication de divertissement vidéonumérique, audionumérique et multimédia dans les 
domaines de la publicité, de l'image de marque, du marketing et de la gestion des affaires; 
services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non 
téléchargeable dans les domaines de la culture populaire et du divertissement, nommément 
d'extraits audio et vidéo, d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, 
d'enregistrements audio de spectacles humoristiques, d'enregistrements audio de prestations de 
musique devant public, de livres, de prestations d'une personnalité sportive ou d'une vedette de 
cinéma, de films, de musique, d'émissions de radio, de sports, d'émissions de télévision et de 
journaux télévisés, par un réseau de communication mondial; production et distribution de 
divertissement audiovisuel, à savoir de vidéos dans les domaines de la culture populaire et du 
divertissement, nommément d'extraits audio et vidéo, de représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public, de spectacles humoristiques, de prestations de musique devant public, de livres, de 
prestations d'une personnalité sportive ou d'une vedette de cinéma, de films, de musique, de 
sports, d'émissions de télévision et de journaux télévisés.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un site Web contenant de l'information sur le divertissement et la culture 
populaire dans les domaines des livres, des vedettes, des concerts, de l'actualité, de la mode, des 
émissions sur la santé et la bonne condition physique, du cinéma, de la musique, des nouvelles, 
de la politique, de la religion, du sport, des émissions de télévision et des jeux vidéo; hébergement 
d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles 
dans les domaines de la culture populaire et du divertissement, à savoir des livres, des vedettes, 
des concerts, de l'actualité, de la mode, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
du cinéma, de la musique, des nouvelles, de la politique, de la religion, du sport, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/186,531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,687,803  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrogen Srl
Piazza Garibaldi 8
35122 Padova
ITALY

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Réveils analogiques; réveils numériques; horloges atomiques; barillets d'horlogerie; boîtiers 
d'horlogerie; boîtiers de présentation pour montres; chronographes pour utilisation comme 
montres; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie; horloges; horloges 
électriques; horloges de contrôle; cadrans d'horlogerie; horloges mères; mouvements d'horlogerie; 
pendules d'horlogerie; chronomètres; bracelets de montre; cadrans solaires; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; quartz de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
montres-bracelets.



  1,700,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 21

 Numéro de la demande 1,700,731  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXX TAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,700,734  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLITA MIXX TAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,707,766  Date de production 2014-12-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Colorants, produits pour la décoloration et shampoings pour les cheveux destinés aux salons de 
coiffure professionnels
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 Numéro de la demande 1,711,571  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbus Defence and Space GmbH, a legal entity
Willy-Messerschmitt-Strasse 1
82024 Taufkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Réseaux terrestres composés d'appareils de commande pour satellites, nommément de terminaux 
d'utilisateur, d'antennes, de modems, d'émetteurs, de récepteurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour le traitement d'information obtenue de capteurs pour générer des 
renseignements sur la position, la vitesse, l'altitude et le temps relativement à des satellites, tout 
ce qui précède pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité 
militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et 
internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion 
de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la 
paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et et excluant expressément les 
domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, 
des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; réseaux terrestres pour la 
commande et le contrôle de satellites, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
traitement de l'information provenant de capteurs pour générer des renseignements sur la 
position, la vitesse, l'altitude et le temps relatifs à des satellites, tout ce qui précède pour utilisation 
dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale 
ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le 
terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après 
sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, 
de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de 
la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images à partir de satellites, nommément appareils de télémesure et ordinateurs pour la gestion 
de données, pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire 
et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et 
internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion 
de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la 
paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines 
de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des 
services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; supports de données optiques 
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vierges, nommément DVD vierges; émetteurs de télécommunication, nommément transmetteurs 
de radiofréquences, émetteurs optiques, émetteurs laser, émetteurs point à point et émetteurs de 
signaux de satellite, pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité 
militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et 
internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion 
de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la 
paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines 
de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des 
services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; systèmes d'observation, 
nommément systèmes de détection terrestres, en l'occurrence matériel informatique, logiciels pour 
la surveillance des frontières, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, écrans d'ordinateur, tout ce qui précède pour utilisation dans les 
domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que 
de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, 
de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des 
secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la 
surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux; systèmes d'autoprotection pour aéronefs, composé de capteurs et de 
logiciels pour détecter le lancement de missiles, tout ce qui précède pour utilisation dans les 
domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que 
de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, 
de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des 
secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la 
surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux; systèmes de surveillance et de repérage infrarouges constitués de 
capteurs optiques infrarouges, de logiciels et de matériel informatique ainsi que de périphériques 
d'ordinateur, nommément de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, d'imprimantes, d'écrans 
d'ordinateur, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de 
la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité 
intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, 
de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de 
maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément 
les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de 
réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; équipement 
d'observation et de reconnaissance sécuritaire, nommément capteurs d'imagerie optiques 
infrarouges et fonctionnant dans le visible, capteurs d'imagerie thermique, capteurs radar, 
capteurs et lasers pour la télémétrie, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du 
renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; équipement de surveillance aéroporté, nommément appareils radars, capteurs 
infrarouges, capteurs optiques, pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de 
la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité 
intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, 
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de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de 
maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément 
les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de 
réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; équipement de 
surveillance diurne ou nocturne, nommément capteurs d'imagerie optiques infrarouges et 
fonctionnant dans le visible, capteurs d'imagerie thermique, capteurs radar, capteurs et lasers 
pour la télémétrie, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du renseignement 
militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la 
sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation 
de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des 
missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant 
expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la 
sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; 
émetteurs de données pour sons et images numériques, nommément pour la transmission de 
sons et d'images à partir de signaux de satellite, tout ce qui précède pour utilisation dans les 
domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que 
de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, 
de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des 
secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la 
surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux; systèmes de surveillance et de reconnaissance terrestres par imagerie 
radar aéroportés constitués de capteurs radar, d'antennes radar, de matériel informatique et de 
logiciels, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la 
sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité 
intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, 
de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de 
maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément 
les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de 
réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; équipement pour le 
traitement de l'information géographique pour utilisation dans les domaines du renseignement 
militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la 
sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation 
de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des 
missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant 
expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la 
sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux, 
nommément matériel informatique et logiciels conçus à des fins précises; équipement électronique 
pour l'acquisition, la compression, la transmission, l'analyse et la restauration d'images satellitaires 
et de photos aériennes, nommément stations de réception au sol pour signaux d'aéronefs et de 
satellite, terminaux récepteurs de signaux radio, processeurs d'images électroniques, analyseurs 
d'image, terminaux de réseau laser, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du 
renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; équipement de transmission d'images, nommément processeurs de signaux 
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électroniques, émetteurs radio, terminaux récepteurs de signaux radio, antennes de radio, 
décodeurs de signaux, à liaison radio numérique pour utilisation dans les domaines du 
renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de zones géographiques précises, 
pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la 
défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de 
la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la 
reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de 
l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la 
sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services 
informatiques ou des services de sécurité de réseaux; matériel et logiciels de surveillance et de 
commande pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et 
de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale 
et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de 
la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de 
l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la 
sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services 
informatiques ou des services de sécurité de réseaux, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et le contrôle de missiles et de véhicules aériens sans pilote; matériel 
informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication et de radiocommunication, 
nommément ordinateurs de transmission, logiciels de serveur de communication, logiciels 
de renseignement sur les communications (COMINT) pour l'analyse du contenu de 
communications, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du renseignement 
militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la 
sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation 
de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des 
missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant 
expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la 
sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; matériel 
informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication numériques pour utilisation dans les 
domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que 
de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, 
de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des 
secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la 
surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux, nommément liaisons de données tactiques pour systèmes de 
commandement, de contrôle, de communications, informatiques, de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance (C4ISR); matériel informatique et logiciels pour routeurs pour 
réseaux tactiques de systèmes de C4ISR pour utilisation dans les domaines du renseignement 
militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la 
sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation 
de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des 
missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant 
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expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la 
sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; réseaux 
de radiocommunication par fil, par câble, par fibres optiques, par radio et par satellite, nommément 
modems de télécommunication, routeurs pour l'acheminement de signaux audio, vidéo et 
numériques, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de 
la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité 
intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, 
de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de 
maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément 
les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de 
réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; appareils de 
communication, de transmission et de réception de la voix, d'images, de données et de données 
multimédias, nommément routeurs, nommément routeurs pour réseaux tactiques systèmes de 
commandement, de contrôle, de communications, informatiques, de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance (C4ISR), tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines 
du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; logiciels pour systèmes de commandement, de contrôle, de communications, 
informatiques, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR) pour la 
transmission de messages, d'information, de données, de sons et d'images par ondes, par câble, 
par fibres d'optiques, par téléphone, par satellite, par des terminaux, par des réseaux de 
télécommunication et par des réseaux informatiques, tout ce qui précède pour utilisation dans les 
domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que 
de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, 
de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des 
secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la 
surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux; logiciels pour réseaux de communication pour aéronefs et de 
radiocommunication pour aéronefs pour la transmission de données par fil, par câble, par fibres 
d'optiques, par radio et par satellite, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du 
renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; logiciels de simulation, de modélisation, d'essai et d'expérimentation, nommément 
logiciels de simulation de menaces pour la préparation liée aux situations d'urgence et de crise 
causées par des menaces physiques dans les domaines de la défense militaire et de la sécurité 
militaire intérieure; serveurs de modélisation, de simulation, d'essai et d'expérimentation ayant trait 
aux opérations civiles et militaires; logiciels conçus pour exécuter des fonctions de planification, 
d'acquisition, de traitement et de diffusion de renseignements et de données exclusivement dans 
les domaines du renseignement militaire et de la géographie, pour la défense et la sécurité 
militaires; logiciels pour l'affichage de rapports, d'analyses et de résultats de mesures, 
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nommément sous forme d'images, de tableaux et de diagrammes résultant de l'analyse du 
rendement et de la surveillance du rendement de signaux de navigation géographique et de 
données de géolocalisation concernant les domaines de la défense et de la sécurité (de 
personnes, d'organisations, de lieux, d'équipement, d'évènements) provenant de sources de 
renseignements (de communications, de signaux radars, d'images, de sources ouvertes, de 
cyberrenseignement, de rapports d'état); logiciels pour l'examen et le repérage d'espaces 
physiques en deux dimensions ou en trois dimensions, pour utilisation dans les domaines du 
renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; systèmes de géoproduction industrielle composés d'une chaîne de traitement numérique 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la production d'images satellitaires, 
aériennes ou terrestres en 3D, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines du 
renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données de géolocalisation à bord 
de satellites pour utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire 
et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et 
internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion 
de crise, de la reprise après sinistre, de des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la 
paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines 
de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des 
services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; logiciels pour le traitement et 
l'analyse de photos, nommément de photos aériennes et satellites, pour utilisation dans les 
domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que 
de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, 
de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des 
secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la 
surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services 
de sécurité de réseaux; logiciels pour projections stéréographiques, modèles numériques de 
terrain, ortho-images et cartes thématiques pour utilisation dans les domaines du renseignement 
militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la reconnaissance, de la 
sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de l'intervention en situation 
de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours aux sinistrés, des 
missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance maritime, et excluant 
expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des technologies, de la 
sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de réseaux; logiciels 
de gestion de bases de données, nommément pour la reproduction stéréographique, pour le 
stockage, la préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, de photos, de photos 
aériennes et satellites, de modèles surfaciques et de tableaux connexes, tout ce qui précède pour 
utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense 
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nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte 
contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise 
après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la 
loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité 
informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services 
informatiques ou des services de sécurité de réseaux; logiciels et matériel informatique pour le 
traitement, l'analyse, la reproduction et le stockage d'images satellites, tout ce qui précède pour 
utilisation dans les domaines du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense 
nationale ainsi que de la reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte 
contre le terrorisme, de l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise 
après sinistre, des secours aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la 
loi, de la surveillance maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité 
informatique, de la sécurité des technologies, de la sécurité de réseaux, des services 
informatiques ou des services de sécurité de réseaux; ordinateurs et logiciels pour les industries, 
nommément les services d'incendie et les entités de l'administration publique, ayant trait à la 
gestion de la clientèle, aux systèmes d'information géographique, à la conception assistée par 
ordinateur, à la visualisation en temps réel, tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines 
du renseignement militaire, de la sécurité militaire et de la défense nationale ainsi que de la 
reconnaissance, de la sécurité intérieure et internationale et de la lutte contre le terrorisme, de 
l'intervention en situation de crise, de la gestion de crise, de la reprise après sinistre, des secours 
aux sinistrés, des missions de maintien de la paix, de l'application de la loi, de la surveillance 
maritime, et excluant expressément les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
technologies, de la sécurité de réseaux, des services informatiques ou des services de sécurité de 
réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 013 
119 896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,720,691  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bláa lonid hf.
Nordurljosavegi 9, 240 Grindavik
ICELAND

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 03

(1) Liquides, poudres, crèmes et gels de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour fours, produits nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage général, liquides et poudres à récurer tout 
usage; savons, nommément savon à mains, savons déodorants, savon de bain; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, nommément de sels 
de bain parfumés, de crèmes parfumées pour le corps, de lotions parfumées pour le corps, de 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, de bougies parfumées, de parfums d'ambiance à 
vaporiser, de savons parfumés, d'eau parfumée et de produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison, cosmétiques, lotions capillaires; shampooing; produits cosmétiques; argile à 
usage thérapeutique, nommément masques argileux pour le visage pour l'hydratation de la peau, 
argile pour enveloppements corporels cosmétiques pour la purification de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de 
morue, algues, enzymes, huiles et graisses végétales et de poisson, bactéries lactiques, aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; pansements adhésifs; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savon 
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désinfectant, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; argile antimicrobienne pour le bain; argile pour renforcer la 
barrière cutanée pour le bain; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; sels 
de bain à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau, 
nommément pour le traitement du psoriasis.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique, nommément entraînement physique, création de 
programmes d'entraînement physique, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, tenue de cours d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; hébergement temporaire, 
nommément services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, services d'hébergement 
hôtelier, offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; 
services de bar; cafés; cafétérias; restaurants.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils médicaux, nommément offre de 
renseignements médicaux dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques, services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, évaluation médicale de 
la condition physique; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément 
services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau et services de traitement 
esthétique du visage et du corps, en l'occurrence d'application de lotions et de compositions ayant 
les propriétés d'eau de mer géothermale riche en minéraux sur le visage et le corps; services de 
spa santé; services de clinique médicale; salons de beauté; services de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2014, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: 2536
/2014 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,726,386  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM ENTERTAINMENT LLC
2711  Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; shampooings 
et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; produits coiffants; savon à lessive; baume à lèvres; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; parfums et eaux de Cologne; crèmes à raser; gels à raser; 
écrans solaires totaux; produits solaires.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches de bain pour bébés; couches 
pour bébés; aliments pour bébés; ceintures pour serviettes hygiéniques; couches jetables pour 
bébés; aliments pour bébés; pastilles médicamenteuses pour la gorge.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; DVD contenant des films, des émissions de 
télévision, des émissions d'animation, des émissions éducatives, des prestations de musique; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels à des fins de divertissement 
et d'éducation dans les domaines du voyage, des aliments, des relations, de l'éducation des 
enfants, de la famille, de la santé, de la cuisine et des dessins animés; logiciels d'application 
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téléchargeables pour applications Web, applications pour téléphones mobiles et applications pour 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels contenant des sujets et des instructions dans le 
domaine de la musique, logiciels pour la diffusion en continu de musique, logiciels pour la création 
et l'édition de musique dans les domaines du divertissement musical et de l'éducation; jeux 
informatiques téléchargeables; aimants décoratifs; livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; images téléchargeables, nommément photos, 
fichiers graphiques, papiers peints, économiseurs d'écran, thèmes pour ordinateurs personnels et 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de jeux vidéo personnels, 
nommément animations et images numériques mobiles comprenant des données vocales, des 
sons, des mouvements, des gestes et des expressions faciales; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; agendas électroniques; lunettes; films sur les relations, 
l'éducation des enfants, la famille et la cuisine; tapis de souris; lunettes; lunettes de soleil; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables et disques préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

(5) Chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(6) Bandes adhésives pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
bavoirs en papier; journaux vierges; cartes de correspondance vierges; papier pour couvrir les 
livres; signets; signets; livres dans les domaines du divertissement et de l'éducation; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; sous-verres en papier; sous-verres en carton; livres de bandes 
dessinées; sous-mains; couvertures de document; chemises de classement; blocs à dessin; 
enveloppes; chemises de classement; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits et cartes postales; mouchoirs en papier; stylos marqueurs; tampons à marquer; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; cartes de souhaits musicales; lingettes démaquillantes en 
papier; bulletins d'information dans les domaines du divertissement et de l'éducation; couvre-
carnets; carnets; papier; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; papier pour sacs et 
grands sacs; serviettes de table en papier; essuie-tout; porte-passeports; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; crayons; stylos; photos; images; napperons en papier; sacs en plastique pour 
l'emballage; cartes postales; affiches; matériel pédagogique et didactique, nommément 
publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine du divertissement; 
clichés d'imprimerie; tampons en caoutchouc; trousses de fournitures scolaires contenant 
différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, 
de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, 
de surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons, de manchons pour instruments d'écriture, de colle et de signets; 
albums de scrapbook; pages de scrapbook; scrapbooks; papeterie; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; papier à 
lettres.

 Classe 18
(7) Sacs de transport réutilisables tout usage; sacs à dos; sacs de plage; porte-monnaie; housses 
à vêtements de voyage; sacs à main; bagages; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs 
d'école; écharpes porte-bébés; valises; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette vendues 
vides; portefeuilles; sacs à provisions à roulettes.
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 Classe 20
(8) Matelas à langer; lits; fermetures de bouteille autres qu'en métal; berceaux pour bébés; 
chaises hautes d'enfant; accessoires de lit autres qu'en métal; capsules de bouteille autres qu'en 
métal; bouchons de bouteille non métalliques; cadres pour photos; oreillers; objets d'art en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique.

(9) Figurines en plastique, en bois, en résine, en plâtre, en os, en ivoire ou en cire.

 Classe 21
(10) Baignoires pour bébés; tapis de cuisson; paniers, nommément corbeilles à fleurs, paniers à 
linge, paniers à pique-nique, corbeilles à papier, paniers pour plantes, paniers d'aliments, paniers-
cadeaux; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bols; corbeilles à pain à usage 
domestique; planches à pain; beurriers; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; moules 
à gâteau; bonbonnières; torchons de nettoyage; éponges nettoyantes; sous-verres autres qu'en 
papier et autres que du linge de table; passoires; moules de cuisine; jarres à biscuits; poêles 
(ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; crémiers; huiliers; porte-huiliers; moules à 
petits gâteaux; tasses; planches à découper; couvre-plats; vaisselle; vaisselle; brosses à vaisselle; 
assiettes de table jetables; gourdes pour le sport; tasses; gobelets pour bébés et enfants; verres à 
boire; pailles pour boissons; coquetiers; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; paniers à pique-nique équipés; flasques; pots à fleurs; tapettes à mouches; poêles à frire; 
presse-ail; bocaux en verre; gants pour travaux ménagers; grils, à savoir ustensiles de cuisine; 
ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine; 
ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; 
ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; 
ustensiles de maison, nommément pelles; ustensiles de maison, nommément râpes, pinces de 
cuisine, tamis, écumoires, passoires, grattoirs pour marmites et casseroles, spatules, pelles, 
fouets, cuillères de cuisine; seaux à glace; moules à glaçons; housses de planche à repasser; 
planches à repasser; cruches; bouilloires; contenants de cuisine, nommément bocaux, boîtes ou 
boîtes métalliques; pots à ustensiles de cuisine; plateaux tournants; boîtes à lunch; cuillères à 
mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; candélabres non électriques; friteuses non 
électriques; batteurs à oeufs non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques; batteurs 
d'aliments non électriques; plaques de cuisson non électriques; moulins à café non électriques; 
assiettes et gobelets en papier; poches à douille; paniers à pique-nique vendus vides; pelles à 
tarte; pichets; assiettes; salières et poivrières; mains à sel; casseroles; cuillères pour aliments; 
brosses de nettoyage, nommément brosses de nettoyage pour le démaquillage et brosses de 
nettoyage pour les soins du corps et les soins de la peau; distributeurs de savon; porte-savons; 
étagères à épices; casseroles à ragoût; passoires à usage domestique; sucriers; chopes; boîtes à 
thé; infuseurs à thé; théières; passoires à thé; supports pour brosses à toilette; brosses à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; brosses à dents; plateaux de service; ustensiles pour 
barbecues, nommément fourchettes, pinces, pelles; vases; corbeilles à papier; blocs de boucher 
en bois; objets d'art en porcelaine, en cristal, en céramique, en terre cuite ou en verre.

 Classe 24
(11) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; couvre-pieds; draps pour lits d'enfant; housses d'édredon; chemins de 
table en tissu; débarbouillettes en tissu; draps-housses; draps plats; essuie-mains; capes de bain; 
linge de maison; serviettes de cuisine; tissu de moleskine à usage autre que médical; taies 
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d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; napperons, autres qu'en papier; couettes; ensembles 
de draps; linge de table; dessous-de-plat autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; nappes 
en tissu; serviettes; débarbouillettes.

(12) Sacs de couchage.

 Classe 25
(13) Chaussures de sport; pantalons pour bébés; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour 
bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; layette (vêtements); hauts pour bébé; 
pantoufles de bain; bonnets de bain; robes de chambre; ceintures; combinés-slips; bottes; 
casquettes; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; bottes de caoutchouc; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; chapeaux 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; foulards à capuchon; vestes; jeans; jerseys; 
knickers; leggings; pantalons d'intérieur; costumes de mascarade; mitaines; ceintures porte-
monnaie; cravates; pyjamas; pantalons; mouchoirs de poche; imperméables; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; calottes; pantoufles; chaussettes; bas; costumes; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; gilets; visières.

 Classe 29
(14) Lait d'albumine; purée de pommes; bouillon; bouillon; beurre; haricots en conserve; viande 
cuite en conserve; fruits en conserve; tomates en conserve, cuites ou transformées autrement; 
caviar; charcuterie; fromage; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de canneberges; 
crème, à savoir produits laitiers; fruits confits; caillé; haricots secs; dattes séchées; légumes 
séchés; oeufs; filets de poisson; fruits congelés; croustilles de fruits; gelées de fruits; purées de 
fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; salades 
jardinières; cornichons; harengs non vivants; houmos; confitures; gelées et confitures; pâté de 
foie; croustilles faibles en matières grasses; margarine; viande; lait; boissons lactées à haute 
teneur en lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à 
base de lait contenant du chocolat; huile d'olive; beurre d'arachide; piccalilli; marinades; 
croustilles; beignets de pomme de terre; volaille non vivante; noix préparées, nommément 
amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pistaches et noix 
de noyer; poisson en conserve; fruits en conserve; pois en conserve; légumes en conserve; 
graines comestibles en conserve; champignons en conserve, olives transformées en conserve ou 
en bouteille, purée d'olives transformées; oignons en conserve; arachides préparées; légumes 
congelés, légumes en conserve; raisins secs; arachides grillées; saumon non vivant; sardines non 
vivantes; choucroute; saucisses; smetana; soupes concentrées; préparations à soupes; soupes; 
lait de soya; huile de tournesol; tahini; poisson en conserve; olives en conserve; légumes en 
conserve; pâte de tomates; purée de tomates; thon non vivant; gélatines non aromatisées et non 
sucrées; salades de légumes; crème fouettée; yogourt; plats principaux congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; poulet, 
viande ou croquettes de poisson.

 Classe 30
(15) Piment de la Jamaïque; pâte d'amande; levure chimique; bicarbonate de soude; biscuits secs; 
pain; petits pains; céréales de déjeuner; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage 
à gâteau; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; caramels; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chocolat; mousse au chocolat; 
boissons à base de chocolat; chow-chow; cannelle; cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café 
contenant du lait; granules de confiserie pour la pâtisserie; confiseries au sucre; confiseries, 
nommément pastilles; biscuits; sel de cuisine; craquelins; mousses-desserts; gélatines 
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aromatisées et sucrées; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles, aromatisants 
alimentaires et assaisonnements; fondants à confiserie; confiseries glacées; yogourt glacé; 
granola; barres de céréales riches en protéines; miel; crème glacée; thé glacé; ketchup; 
macaronis; macarons; mayonnaise; musli; moutarde; édulcorant naturel; pastilles non 
médicamenteuses; plats préparés à base de nouilles; nouilles; préparations à crêpes; crêpes; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; maïs éclaté; pralines; céréales 
transformées, nommément blé, avoine, riz, seigle, orge, sarrasin, boulgour, quinoa, millet, 
couscous et maïs; avoine transformée; crèmes-desserts; quiche; raviolis; céréales prêtes à 
manger; maïs grillé; flocons d'avoine; sauces à salade; sandwichs; sauces, nommément compote 
de pommes, marmelade de canneberges, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce 
chili, sauces pour la salade, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade; bâtonnets au sésame; 
sorbets; spaghettis; épices; avoine épointée; sucre; sushis; taboulé; tartelettes; thé; boissons à 
base de thé; sauce tomate; vanille; aromatisants à la vanille; vermicelles; vinaigre; gaufres.

(16) Confiseries aux arachides; compote de pommes.

 Classe 31
(17) Fleurs coupées; bleuets frais; concombres frais; fruits frais; raisins frais; noisettes fraîches; 
citrons frais; laitue fraîche; champignons frais; noix fraîches; olives fraîches; oignons frais; oranges 
fraîches; arachides fraîches; pois frais; pommes de terre fraîches; épinards frais; fraises fraîches; 
légumes frais; fleurs naturelles.

 Classe 32
(18) Jus de fruits; limonades; jus de tomate; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, articles en papier, articles de 
papeterie, calendriers, produits pour bébés, cosmétiques, vêtements et accessoires, couvre-chefs, 
articles chaussants, accessoires électroniques, articles ménagers, produits ménagers, accessoires 
pour la maison, articles pour la cuisine, produits alimentaires et boissons, sacs et accessoires, 
bagages, produits textiles, literie et produits de bain, applications logicielles mobiles, jeux et jouets; 
services de vente au détail de ce qui suit : livres, articles en papier, articles de papeterie, 
calendriers, produits pour bébés, cosmétiques, vêtements et accessoires, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires électroniques, articles ménagers, produits ménagers, accessoires pour la 
maison, articles pour la cuisine, produits alimentaires et boissons, sacs et accessoires, bagages, 
produits textiles, literie et produits de bain, jeux et jouets.

Classe 38
(4) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique; accès à un 
site Web à des fins de divertissement offrant de l'information, des conseils, des articles, des 
vidéos, des images sur les relations, l'éducation des enfants, la famille et la cuisine.

Classe 41
(3) Services de parc d'attractions et de parc thématique; services éducatifs, nommément offre de 
formation et de conseils dans les domaines des relations, de l'éducation des enfants, de la famille 
et de la cuisine; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues dans les 
domaines des relations, de l'éducation des enfants, de la famille, de la cuisine et des dessins 
animés; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, nommément 
série continue portant sur les relations, l'éducation des enfants, la famille, la cuisine et les dessins 
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animés au moyen de la câblodistribution, de webémissions, d'émissions de radio; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de radio continue dans les domaines des relations, de 
l'éducation des enfants, de la famille et de la cuisine; publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence épisodes, épisodes Web dans les domaines des dessins animés, 
des relations, de l'éducation des enfants, de la famille, de l'art, de la photographie et de la cuisine; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines du voyage, 
des aliments, de la santé, des dessins animés, des relations, de l'éducation des enfants, de la 
famille, de l'art, de la photographie et de la cuisine; planification de fêtes; production d'émissions 
de radio et de télévision; offre de vidéos en ligne portant sur les relations, l'éducation des enfants, 
la famille, la cuisine ainsi que les dessins animés, non téléchargeables; services d'enseignement 
religieux.

Classe 43
(2) Café; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurant; restaurants offrant la livraison à 
domicile; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/464950 en liaison avec le même genre de produits (3); 25 novembre 2014, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/464732 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/464679 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465225 en liaison avec le même genre de produits 
(5), (8); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/465217 en liaison avec le même genre de produits (4), (7); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465598 en liaison avec le même genre de produits 
(6); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465818 en 
liaison avec le même genre de produits (11), (12); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465204 en liaison avec le même genre de services (2); 26 
novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465202 en liaison 
avec le même genre de services (1); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/466172 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 26 
novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/466064 en liaison 
avec le même genre de produits (13); 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465209 en liaison avec le même genre de produits (17); 26 
novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465194 en liaison 
avec le même genre de produits (18); 27 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/466453 en liaison avec le même genre de produits (15); 29 
novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/467018 en liaison 
avec le même genre de produits (9), (10); 20 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/602558 en liaison avec le même genre de produits (14), (16)
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 Numéro de la demande 1,726,719  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la chromatographie; préparations de diagnostic à usage médical et 
scientifique; ADN pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale; organismes vivants, 
nommément cellules biologiques et agents pathogènes génétiquement modifiés pour la recherche 
scientifique, en laboratoire et médicale; réactifs pour la recherche scientifique, médicale et en 
biologie; réactifs et trousses de test diagnostique pour la réalisation d'analyses biochimiques 
contenant des composants biologiques, nommément ce qui suit : substrats, enzymes, protéines et 
molécules d'acide nucléique, composants chimiques, nommément substances tampons et réactifs 
ainsi que composants matériels, nommément lames, membranes et dispositifs microfluidiques 
pour la recherche scientifique ou médicale; trousses de test diagnostique biologique et chimique 
pour la science ou la recherche, en l'occurrence molécules d'acide nucléique, molécules d'ADN, 
lames et membranes pour la comparaison des niveaux d'expression d'échantillons biologiques; 
produits chimiques liquides pour utilisation avec des compteurs à scintillations; feuilles de 
scintillateur de fusion pour la recherche et la science dans les industries chimique et biologique; 
matériel d'analyse et réactifs pour la recherche génétique; trousses de diagnostic constituées 
principalement de mélanges de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour la détection 
d'aneuploïdies dans les chromosomes pour la science ou la recherche; trousses d'analyse 
chimique pour l'analyse d'ADN, à usage autre que médical ou vétérinaire; nécessaires d'analyse 
chimique pour analyses cellulaires pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; trousses de 
réactifs pour la recherche scientifique et pharmaceutique.

 Classe 05
(2) Réactifs biomédicaux, en l'occurrence produits de contraste pour l'imagerie in vivo de cibles et 
de procédés moléculaires et morphologiques chez les humains et les animaux; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoires cliniques, biochimiques ou médicaux; réactifs chimiques 
à usage médical et vétérinaire, nécessaires d'analyse chimique constitués de réactifs chimiques 
pour analyses cellulaires à usage médical et vétérinaire, tout ce qui précède à des fins de 
diagnostic; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs 
et tests de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses de diagnostic 
constituées principalement de mélanges de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour la 
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détection d'aneuploïdies dans les chromosomes à usage médical; réactifs de diagnostic, matériel 
d'analyse et nécessaires à usage médical, nommément pour la détection, le diagnostic, le 
traitement et la surveillance des troubles génétiques; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoires cliniques et médicaux.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments pour la recherche en laboratoire et pour l'analyse de microplaques, 
nommément instruments constitués d'un détecteur d'imagerie, d'une lentille télécentrique, d'une 
source de lumière, de filtres d'émission et d'excitation et de mécanismes de plaque d'échantillons 
permettant de placer automatiquement les plaques d'échantillons dans la bonne position à des fins 
d'imagerie; logiciel qui sert de poste de travail pour la commande des instruments, la gestion des 
protocoles de mesure, la définition des plaques d'échantillons, la définition des technologies de 
mesure et la définition des composants optiques et qui stocke des données de mesure dans une 
base de données et permet à l'utilisateur d'effectuer des recherches de données et d'exporter 
celles-ci à des fins d'analyse hors ligne; postes de travail de détection de la luminescence et de 
la fluorescence constitués principalement de lecteurs de microplaques, de machines et 
d'instruments de contrôle automatisés du flux et du niveau des liquides, d'ordinateurs et de 
logiciels d'analyse et de communication de données pour l'analyse et la communication de 
données obtenues à partir du poste de travail; robots de laboratoire; matériel informatique; 
logiciels pour utilisation principalement dans le domaine de la recherche pharmaceutique, pour 
l'analyse des données de détection de la fluorescence; logiciels pour la gestion d'information de 
laboratoire; logiciels pour la commande d'instruments de laboratoire d'analyse, ainsi que pour la 
gestion et la communication de données provenant de ces instruments; logiciels pour la 
commande d'instruments de chromatographie, de spectrométrie de masse et de spectrométrie 
d'absorption atomique, ainsi que pour la gestion et la communication de données provenant de 
ces instruments; logiciels pour l'étalonnage et l'utilisation de calorimètres à compensation de 
puissance; appareils et instruments optoélectroniques, nommément caméras à dispositif à 
transfert de charge; tubes intensificateurs d'image pour caméras à dispositif à transfert de charge; 
équipement de spectroscopie, nommément spectromètres et spectrophotomètres; détecteurs 
électromagnétiques pour la radiographie numérique; analyseurs de la qualité de l'air; systèmes de 
surveillance environnementale constitués de capteurs électroniques pour la prise de mesures qui 
sont interprétées ou traduites en vue de la surveillance, de la détection, de l'enregistrement et de 
la communication de données sur la qualité de l'air, les niveaux d'ozone, l'humidité, la 
température, les contaminants atmosphériques, les toxines aéroportées, les odeurs, les 
émissions, les rayonnements, les gaz, les risques chimiques et biologiques et d'autres 
contaminants et polluants de l'air, grâce à la transmission sans fil des mesures à un ordinateur; 
appareils et matériel de laboratoire, nommément systèmes d'imagerie constitués de logiciels, de 
matériel informatique, de moniteurs, d'appareils photo et de caméras, de coupleurs optiques, de 
polariseurs optiques, de filtres de lumière et de compensateurs polarisants pour la mesure et 
l'analyse des contraintes, de la polarisation, du retard optique, de la biréfringence et des propriétés 
connexes d'échantillons macroscopiques et microscopiques; logiciels à des fins de recherche pour 
lavisualisation, la mesure et l'analyse d'images numériques, y compris d'images couleur et 
d'images multispectrales, vendus seuls ou comme systèmes dotés de matériel informatique; 
matériel de laboratoire, nommément systèmes d'imagerie numérique constitués d'un illuminateur, 
d'un appareil photo ou d'une caméra numériques, de filtres optiques interférentiels et d'un filtre 
réglable, utilisés pour l'imagerie optique par fluorescence d'échantillons, ainsi que logiciels pour 
l'exploitation d'un système d'imagerie numérique ou l'interprétation des images obtenues, 
ordinateurs et adaptateurs pour lentilles et microscopes, tout ce qui précède vendu séparément ou 
comme un tout pour l'imagerie optique par fluorescence; matériel de laboratoire, nommément 
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systèmes d'imagerie numérique constitués d'un appareil photo ou d'une caméra numériques et 
d'un filtre réglable, utilisés avec des microscopes ou des lentilles pour obtenir des images 
d'échantillons microscopiques et macroscopiques ou de scènes naturelles, et logiciels pour 
l'exploitation d'un système d'imagerie numérique, la commande de microscopes ou de lentilles ou 
l'interprétation des images obtenues, ainsi qu'adaptateurs pour microscopes et lentilles, tout ce qui 
précède vendu séparément ou comme un tout pour l'imagerie optique multispectrale; systèmes 
d'imagerie numérique pour laboratoires et laboratoires cliniques constitués principalement de 
logiciels, de matériel informatique, de moniteurs d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de 
compensateurs à cristaux liquides, de commandes numériques, de filtres polariseurs circulaires et 
de filtres optiques pour l'imagerie optique; matériel de laboratoire automatique, nommément poste 
de travail robotique pour le transfert, la distribution et la dilution de liquides dans les applications 
de dépistage de médicaments; appareils et matériel de laboratoire, nommément systèmes 
automatisés de microscopes à lumière constitués principalement de microscopes à lumière, de 
matériel informatique et de logiciels pour l'imagerie optique; logiciels pour la collecte et l'émission 
d'information obtenue à partir d'instruments de laboratoire pour utilisation dans les domaines 
suivants : éducation, agriculture, biotechnique et imagerie médicale, analyse chimique, évaluation 
environnementale, analyse des liquides, analyse des aliments et des boissons, criminalistique, 
dépistage génétique, géochimie, recherche en sciences biologiques, caractérisation des 
matériaux, médecine, analyse pétrochimique, analyse pharmaceutique, plastique, polymères et 
semi-conducteurs; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans le 
domaine de la recherche en chimie et de l'analyse connexe; logiciel offrant des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de 
diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciel qui 
offre un accès Web à des applications grâce à un système d'exploitation Web ou à un portail 
Internet dans les domaines des sciences biologiques, nommément de la biologie, de la 
pharmacologie, de la biomédecine et de la chimie, ainsi que de la recherche en chimie; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels offrant de l'information et des fonctions de 
recherche dans le domaine de la chimie, nommément de l'information sur les produits chimiques, 
les structures, les dessins et les propriétés de produits chimiques, et ainsi que les molécules 
connexes; logiciels offrant de l'information sur l'approvisionnement en produits chimiques, 
nommément des catalogues de fournisseurs de produits chimiques, de l'information sur les 
fournisseurs, la disponibilité des produits chimiques, la sécurité des produits chimiques, la 
manipulation des produits chimiques et l'approvisionnement en produits chimiques; programmes 
informatiques pour les dessins de voies biologiques et guides d'utilisation électroniques connexes 
vendus comme un tout; programmes informatiques pour la recherche biologique et chimique et 
l'intégration d'information ainsi que guides d'utilisation électroniques connexes vendus comme un 
tout; logiciels pour la création et la recherche de données sur les réactions chimiques; bases de 
données électroniques dans le domaine de l'information sur la recherche biologique et chimique; 
applications mobiles téléchargeables pour la création, l'édition, la transmission, le stockage, la 
collaboration, l'importation et l'organisation d'information dans le domaine de la chimie; 
applications mobiles téléchargeables pour la création, l'édition, la transmission, le stockage, la 
collaboration, l'importation, l'organisation d'information diagnostique, médicale et de recherche 
dans les domaines des sciences biologiques, nommément de la biologie, de la pharmacologie, de 
la biomédecine et de la chimie, ainsi que de la recherche en chimie; applications informatiques et 
systèmes logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information dans le domaine de la recherche en chimie et 
de l'analyse connexe; programmes informatiques pour la représentation de composition chimique, 
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la modélisation et l'analyse moléculaires, la recherche en chimie et l'intégration d'information; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données, l'information et les données étant contenues dans des documents, et les documents 
n'étant pas liés au service à la clientèle, à la gestion financière, à la gestion de la facturation ni aux 
données ophtalmologiques; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage d'information diagnostique, médicale et 
de recherche dans les domaines des sciences biologiques, nommément de la biologie, de la 
pharmacologie, de la biomédecine et de la chimie, ainsi que de la recherche en chimie, 
l'information étant contenue dans des documents, et les documents n'étant pas liés au service à la 
clientèle, à la gestion financière, à la gestion de la facturation ni aux données ophtalmologiques; 
logiciel qui offre des renseignements en gestion des affaires intégrés et en temps réel en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur une 
interface utilisateur conviviale, le contenu des bases de données étant des documents, et les 
documents n'étant pas liés au service à la clientèle, à la gestion financière, à gestion de la 
facturation ni aux données ophtalmologiques; logiciels pour automatiser l'entreposage de données 
de documents, les documents n'étant pas liés au service à la clientèle, à la gestion financière, à la 
gestion de la facturation ni aux données ophtalmologiques; programme informatique BIOS 
(système de base d'entrée/sortie); logiciels moteurs de recherche; instruments et dispositifs 
scientifiques pour l'essai, le criblage et l'analyse d'acides nucléiques, nommément thermocycleurs, 
machines de PCR quantitative, machines de PCR en temps réel, séquenceurs d'ADN, 
séquenceurs d'ARN et appareils d'électrophorèse en gel; matériel informatique et périphériques, 
nommément écrans d'ordinateur, disquettes vierges, CD vierges, DVD vierges, disques optiques 
vierges, disques durs vierges, clés USB vierges et imprimantes, pour le développement, l'essai, le 
criblage et l'analyse de produits pharmaceutiques, pour le criblage et l'analyse de produits 
chimiques, pour le développement, l'essai, le criblage et l'analyse de substances biologiques et 
pour la caractérisation d'acides nucléiques; logiciels pour l'exploitation et la commande de matériel 
de laboratoire automatique pour le transfert, la distribution et la dilution de liquides dans le cadre 
du dépistage de médicaments; programmes informatiques pour la manipulation de robots; tables 
modulaires qui peuvent être interreliées pour former diverses configurations de système pour 
l'automatisation de laboratoires; logiciels pour l'utilisation de la robotique avec des lecteurs de 
microplaques, des laveuses et des incubateurs pour les laboratoires pharmaceutiques; dispositifs 
et instruments microfluidiques, nommément analyseurs électroniques pour le transport et l'analyse 
d'échantillons de fluides comprenant des circuits microfluidiques, des puces microfluidiques, des 
réservoirs d'échantillons, des valves et des pompes, utilisés pour le développement, l'essai, le 
criblage et l'analyse de produits pharmaceutiques, pour l'essai, le criblage et l'analyse de 
substances biologiques et pour la caractérisation d'acides nucléiques; matériel de laboratoire, 
nommément manipulateurs de robots, distributeurs de consommables de laboratoire, 
conditionneurs d'échantillons de laboratoire, nommément incubateurs, brasseurs, mélangeurs, 
distributeurs et aspirateurs; pipettes; embouts de pipette, verrerie et filtres pour laboratoires; 
matériel de laboratoire automatique, nommément poste de travail robotique pour le transfert, la 
distribution et la dilution de liquides dans le cadre de dépistage de médicaments constitué de 
pipetteurs automatiques configurés pour distribuer des fluides dans des microplaques et retirer ces 
fluides; robots de laboratoire commandés par ordinateur; logiciels d'analyse scientifique de 
séquences génétiques; logiciel de contrôle et de gestion des dossiers médicaux des patients; 
renseignements scientifiques et médicaux téléchargeables dans les domaines des sciences 
biologiques, nommément de la biologie, de la pharmacologie, de la biomédecine et de la 
chimie, ainsi que de la recherche en chimie accessibles par une base de données sur Internet; 
logiciels pour services médicaux, nommément logiciels de diagnostic médical et logiciels de tests 
médicaux; logiciels utilisés par des chercheurs scientifiques pour l'acquisition, la gestion et 



  1,726,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 43

l'analyse de données et d'information sur la biologie moléculaire ainsi que dans les domaines des 
sciences biologiques, nommément de la biologie, de la pharmacologie, de la biomédecine et de la 
chimie, ainsi que de la recherche en chimie; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases 
de données en bio-informatique; appareils d'imagerie optique, nommément systèmes 
d'imagerie par fluorescence constitués de matériel d'imagerie numérique, d'un ordinateur, d'un 
moniteur et de logiciels d'imagerie connexes; systèmes électroniques d'imagerie de la lumière 
pour la détection de très faibles intensités lumineuses, nommément caméras CCD et chambres 
opaques d'imagerie pour la science et l'ingénierie; logiciels utilisés pour obtenir, stocker, archiver, 
extraire, suivre, coordonner et analyser des images lumineuses internes pour la recherche 
médicale et la science; programme informatique qui permet la collecte d'information de divers 
types d'instruments d'analyse pour l'analyse, la mesure, le criblage, la détection, l'essai, la 
recherche et l'identification d'échantillons physiques, environnementaux, biologiques, liquides et 
chimiques, le traitement de ces données, la réalisation de divers types de procédures statistiques 
et la présentation de l'information sur un écran d'ordinateur personnel pour les hôpitaux, les 
cliniques et les laboratoires de recherche scientifique; logiciels de recherche et d'analyse 
génétiques; logiciels d'analyse d'ADN à des fins de diagnostic; logiciels d'analyse scientifique de 
séquences génétiques; logiciels dans le domaine de la recherche génétique conçus pour 
l'acquisition, l'analyse et le traitement de données scientifiques, diagnostiques, pharmaceutiques, 
biologiques, biotechnologiques et vétérinaires; logiciels pour la commande de robots qui déplacent 
des microplaques entre les supports de rangement et le matériel de laboratoire, nommément 
lecteurs de laboratoire, laveuses, distributeurs et incubateurs; guides d'utilisation électroniques 
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; spectromètres atomiques; spectromètres 
de masse; appareils de chromatographie gazeuse; colonnes de chromatographie; 
spectrophotomètres; analyseurs d'éléments pour déterminer et mesurer les quantités de carbone, 
d'hydrogène et d'autres composants de matières organiques et inorganiques; équipement de 
pesée, nommément balances de laboratoire; microscopes; microscopes confocaux à disque 
tournant dotés de commandes de synchronisation électronique; unités de commande de 
synchronisation pour microscopes confocaux à disque tournant; systèmes confocaux à balayage 
laser pour utilisation avec des microscopes, constitués principalement d'un dispositif de balayage 
confocal, d'une source de lumière, d'un détecteur à transfert de charge, de matériel informatique et 
de logiciels pour l'acquisition d'images; lecteurs optiques de micro-échantillons; détecteurs 
radiométriques; calorimètres à compensation de puissance; cartes d'interface informatique et 
unités d'interface externes pour utilisation en laboratoire; postes de travail automatisés de 
manipulation de liquides pour les procédures d'analyse, constitués principalement d'une 
plateforme sur laquelle sont fixés des bras robotisés commandés par ordinateur pour le pipetage 
des liquides et pour le déplacement des microplaques et d'autres objets d'un endroit à un autre, et 
comprenant des logiciels pour le fonctionnement d'équipement de manipulation de liquides; têtes 
de distribution pour dispositifs de laboratoire de manipulation de liquides; embouts de pipetage 
pour machines de manipulation de liquides dans le domaine de la recherche en sciences 
biologiques; microplaques; machines de criblage cellulaire pour analyses cellulaires par la 
détection de la luminescence et de la fluorescence; microplaques vendues comme un tout pour la 
recherche scientifique et pharmaceutique.

Services
Classe 42
Recherche et analyse scientifiques et industrielles dans les domaines des sciences biologiques, 
nommément de la biologie, de la pharmacologie, de la biomédecine et de la chimie, ainsi que de la 
recherche en chimie; recherche scientifique pour des tiers, nommément essai, criblage et analyse 
de produits pharmaceutiques, criblage et analyse de produits chimiques, essai, criblage et analyse 
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de substances biologiques et caractérisation d'acides nucléiques; analyse chimique et recherche 
en chimie, nommément essais biologiques préliminaires de produits pharmaceutiques pour des 
tiers; développement et essai, criblage et analyse de produits pharmaceutiques, de substances 
chimiques et biologiques pour la recherche de médicaments; recherche de médicaments in vitro 
et in vivo, services d'analyse et de criblage pour utilisation par des scientifiques et des chercheurs 
dans la recherche et le développement de nouvelles pharmacothérapies dans l'industrie des 
sciences biologiques; réalisation d'analyses et de diagnostics de matières chimiques ou 
biologiques, nommément détection et criblage de substances biologiques ou chimiques, 
électrophorèse capillaire, séparation chimique ou biologique et caractérisation d'acides 
nucléiques; services de laboratoire de recherche médicale; recherche médicale; hébergement 
d'un site Web d'information scientifique sur des produits et des services dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, du dépistage et du diagnostic de troubles médicaux, des sciences 
biologiques, nommément de la biologie, de la pharmacologie, de la biomédecine et de la chimie 
ainsi que de la recherche en chimie, surveillance de l'environnement et analyse industrielle des 
activités de fabrication, des matières premières aux produits finis; services de recherche et de 
développement, nommément collecte d'information et de commentaires d'utilisateur de nature 
scientifique et technologique sur des produits et des services dans les domaines de l'innocuité des 
aliments, du dépistage et du diagnostic de troubles médicaux, des sciences biologiques, 
nommément de la biologie, de la pharmacologie, de la biomédecine et de la chimie ainsi que de la 
recherche en chimie, surveillance de l'environnement et analyse industrielle des activités de 
fabrication, des matières premières aux produits finis; offre d'une application logicielle sur Internet 
non téléchargeable permettant de fournir de l'information et des fonctions de recherche dans le 
domaine de la chimie, nommément de l'information sur les produits chimiques, les structures et les 
propriétés de produits chimiques, les molécules connexes, ainsi que de l'information sur 
l'approvisionnement en produits chimiques, les catalogues de fournisseurs de produits chimiques, 
les fournisseurs, la disponibilité des produits chimiques et l'approvisionnement en produits 
chimiques; exploitation d'une base de données interactive en ligne dans le domaine de la chimie, 
notamment recherche de produits chimiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse scientifique de séquences génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour services médicaux, nommément logiciels de diagnostic médical et logiciels de tests 
médicaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle et la gestion des 
dossiers médicaux des patients; services techniques de mesure et de surveillance de la qualité de 
l'air; conception et élaboration sur mesure de programmes de mesure de la qualité de l'air; 
services environnementaux, nommément prise de mesures qui sont interprétées ou traduites en 
vue de la surveillance, de la détection, de l'enregistrement et de la communication de données sur 
la qualité de l'air, les niveaux d'ozone, l'humidité, la température, les contaminants 
atmosphériques, les toxines aéroportées, les odeurs, les émissions, les rayonnements, les gaz, 
les risques chimiques et biologiques et d'autres contaminants et polluants de l'air; services de 
logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour l'obtention de mesures provenant de capteurs ou 
d'appareils et pour l'interprétation et la traduction des mesures en vue de la détection, de la 
mesure, de la surveillance, de l'enregistrement et de la communication de données sur la qualité 
de l'air, les niveaux d'ozone, l'humidité, la température, les contaminants atmosphériques, les 
toxines aéroportées, les odeurs, les émissions, les rayonnements, les gaz, les risques chimiques 
et biologiques et d'autres contaminants et polluants de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/453,887 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 1,736,702  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McGraw Hill LLC
1325 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE LEARNING CHANGES EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM, DVD, enregistrements audio et vidéo, supports électroniques et numériques 
préenregistrés contenant du matériel d'instruction, de la formation professionnelle ainsi que des 
publications et des cours d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, 
postsecondaire, universitaire ainsi que du contenu de cours de niveau professionnel et du contenu 
de cours sur l'initiative et l'enrichissement personnels; logiciels contenant du matériel d'instruction, 
de la formation professionnelle ainsi que des publications et des cours d'enseignement aux 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, universitaire ainsi que du contenu de 
cours de niveau professionnel et du contenu de cours sur l'initiative et l'enrichissement personnels; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile contenant du matériel d'instruction, de la 
formation professionnelle ainsi que des publications et des cours d'enseignement aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, universitaire ainsi que du contenu de cours de 
niveau professionnel et du contenu de cours sur l'initiative et l'enrichissement personnels; livres 
électroniques éducatifs téléchargeables d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, postsecondaire, universitaire ainsi que du contenu de cours de niveau professionnel 
et présentant du contenu de cours sur l'initiative et l'enrichissement personnels; logiciels et 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la notation d'examens 
pédagogiques.

 Classe 16
(2) Série de manuels scolaires, de cahiers d'exercices et de guides pour enseignants contenant du 
matériel d'instruction, de la formation professionnelle ainsi que des publications et des cours 
d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, universitaire ainsi 
que du contenu de cours de niveau professionnel et du contenu de cours sur l'initiative et 
l'enrichissement personnels; imprimés, nommément trousse d'évaluation constituée d'examens, 
de feuilles-réponses, de livres de notation, de manuels et de guides du coordonnateur pour 
évaluer le rendement scolaire.

Services
Classe 41
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(1) Offre d'information éducative pour des études théoriques, nommément offre aux élèves d'un 
outil interactif en ligne d'auto-évaluation pour l'évaluation du rendement d'un élève, de ses forces, 
de ses faiblesses, de ses aptitudes, de ses connaissances et des compétences pour les élèves de 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, universitaire et aux études 
professionnelles, ainsi que pour les élèves étudiant l'initiative et l'enrichissement personnels; 
services éducatifs, nommément offre de jeux informatiques éducatifs, de vidéos, 
d'enregistrements, d'exposés, de chansons, d'animations, de présentations flash, de textes, 
d'examens et d'évaluations non téléchargeables présentant de l'enseignement aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, universitaire ainsi que du contenu de cours de 
niveau professionnel et du contenu de cours sur l'initiative et l'enrichissement personnels; services 
de consultation dans les domaines de la technologie de notation des examens pédagogiques et de 
la préparation d'examens sur mesure; examens et notations normalisés dans le domaine de 
l'éducation; services de notation d'examens normalisés dans le domaine de l'éducation; services 
d'édition dans le domaine de l'éducation, nommément publication de livres, de dépliants, de 
brochures, d'examens et de feuilles d'examen offerts en version imprimée et électronique pour 
tous les niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, pour les 
professionnels ainsi que pour l'initiative et l'enrichissement personnels; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers sur la pédagogie et les programmes éducatifs, élaboration 
et offre de programmes de perfectionnement professionnel pour les enseignants et les éducateurs.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables contenant du matériel 
d'instruction, de la formation professionnelle ainsi que des publications et des cours 
d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, universitaire ainsi 
que du contenu de cours de niveau professionnel et du contenu de cours sur l'initiative et 
l'enrichissement personnels; offre d'utilisation temporaire de didacticiels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les enseignants pour la planification de cours à tous les 
niveaux scolaires, du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, pour les professionnels ainsi 
que pour l'initiative et l'enrichissement personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/544,047 en liaison avec le même genre de produits; 27 février 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/544,047 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,746,418  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLEX SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films vidéo; bandes de film pour l'enregistrement sonore; bandes magnétiques et 
disques préenregistrées avec des audioclips, des vidéoclips et des films dans les domaines de 
l'exploration, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la science, de la médecine et 
des technologies appliquées, des technologies de l'information et de l'innovation au sein des 
industries de l'informatique et de l'électronique; disquettes; publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à l'avancement des connaissances et au bien-être dans les domaines 
de l'exploration, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la science, de la médecine et 
des technologies appliquées, des technologies de l'information et de l'innovation au sein des 
industries de l'informatique et de l'électronique; journaux, périodiques, magazines (périodiques) et 
livres électroniques.

 Classe 16
(2) Journaux, périodiques, magazines (périodiques) livres; photos; publications promotionnelles 
imprimées sur des sujets ayant trait à l'avancement des connaissances et au bien-être dans les 
domaines de l'exploration, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la science, de la 
médecine et des technologies appliquées, des technologies de l'information et de l'innovation au 
sein des industries de l'informatique et de l'électronique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing et promotion de divers produits et 
services de tiers ayant trait à l'avancement des connaissances et au bien-être dans les domaines 
de l'enseignement supérieur, des initiatives en matière d'environnement et de la protection de 
l'environnement, de la santé et du bien-être en général, des évènements relatifs au patrimoine 
culturel, de l'écologie, de la médecine, de la science, des technologies appliquées et 
des technologies de l'information au sein des industries de l'informatique et de l'électronique, 
exploration par l'offre de prix en argent, de cadeaux en argent et de bourses en argent, accès à un 
réseau d'entrepreneurs et d'experts, publicité internationale par une couverture médiatique, dans 
le domaine des sujets d'intérêt général; distribution de matériel à des fins promotionnelles pour 
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des tiers; services de consultation en publicité et en marketing; services de consultation en 
matière d'activités promotionnelles, nommément organisation de concours, de conférences, 
d'expositions, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, production de vidéos 
promotionnelles, de clips, de films, de documentaires photo, de magazines, de brochures, de 
livres pour des tiers.

Classe 36
(2) Aide financière sous forme de subventions, de chèques et de prix en argent de particuliers et 
d'organisations pour la recherche dans les domaines des sciences appliquées, des inventions, de 
l'exploration, des découvertes et de l'environnement.

Classe 41
(3) Publication et édition de journaux, de périodiques, de magazines, de livres; publication et 
édition de manuels scolaires autres que dans le domaine publicitaire; services de publication 
électronique, nommément de publication de journaux, de périodiques, de magazines, de livres, de 
photos; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; organisation de 
concours; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès et de symposiums dans 
les domaines de l'exploration, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la science, de 
la médecine et des technologies appliquées, des technologies de l'information et de l'innovation au 
sein des industries de l'informatique et de l'électronique; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives dans les domaines de l'exploration, de l'environnement, de 
l'enseignement supérieur, de la science, de la médecine, et des technologies appliquées, des 
technologies de l'information et de l'innovation au sein des industries de l'informatique et de 
l'électronique; production d'enregistrements audio et vidéo; services photographiques; production 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio; production de films; production de films sur 
cassettes vidéo; offre de prix.

Classe 42
(4) Études de projets techniques dans les domaines de l'exploration, de l'environnement, de 
l'enseignement supérieur, de la science, de la médecine et des technologies appliquées, des 
technologies de l'information et de l'innovation dans les industries de l'informatique et de 
l'électronique; services de programmation, de recherche et de développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche technique, scientifique et industrielle dans les domaines de 
l'exploration, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la science, de la médecine et 
des technologies appliquées, des technologies de l'information et de l'innovation dans les 
industries de l'informatique et de l'électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 53141/2015 
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 1,747,948  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pratt & Whitney Canada Corp.
1000 Marie-Victorin
Longueuil
QUEBEC
J4G1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de collecte de données de bord pour aéronefs, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés par les concepteurs, les fournisseurs de système, les propriétaires, les exploitants, 
les bailleurs et les preneurs d'aéronef pour recueillir, pendant le fonctionnement d'un aéronef, des 
paramètres relatifs à l'exploitabilité de l'aéronef, nommément la vitesse, les coordonnées GPS, 
l'altitude, le poids, le vent debout, le vent arrière, les vents traversiers, les rafales, la pression 
atmosphérique, la température atmosphérique, la pression cabine, la température cabine, le 
volume de carburant, le volume de données utilisées par les occupants, la consommation 
d'énergie de l'aéronef, les charges alaires, les vibrations des ailes, les charges du train 
d'atterissage, la pression des pneus, le liquide de frein, la pression du circuit de freinage, 
l'avionique, les systèmes électriques, la consommation de carburant, la consommation d'huile, la 
poussée, la production d'énergie des moteurs, le régime rotor des moteurs, la température 
d'entrée réacteur, la température de combustion des moteurs, la température d'échappement des 
moteurs, les données d'atterrissage brutal, les données du système de climatisation, les données 
du groupe auxiliaire de puissance, les données de la régulation automatique à pleine autorité 
redondante, les données du dispositif de surveillance de la tenue d'altitude et le fonctionnement 
des inverseurs de poussée, tous pour l'évaluation de la performance de l'aéronef.

Services
Classe 38
Services de traitement de données pour les concepteurs, les fournisseurs de système, les 
propriétaires, les exploitants, les bailleurs et les preneurs d'aéronef, nommément la transmission 
par satellite de données d'un aéronef, la collecte et le déchargement des données relatives à 
l'exploitabilité de l'aéronef, y compris la vitesse, les coordonnées GPS, l'altitude, le poids, le vent 
debout, le vent arrière, les vents traversiers, les rafales, la pression atmosphérique, la température 
atmosphérique, la pression cabine, la température cabine, le volume de carburant, le volume de 
données utilisées par les occupants, la consommation d'énergie de l'aéronef, les charges alaires, 
les vibrations des ailes, les charges du train d'atterrissage, la pression des pneus, le liquide de 
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frein, la pression du circuit de freinage, l'avionique, les systèmes électriques, la consommation de 
carburant, la consommation d'huile, la poussée, la production d'énergie des moteurs, le régime 
rotor des moteurs, la température d'entrée réacteur, la température de combustion des moteurs, la 
température d'échappement des moteurs, les données d'atterrissage brutal, les données du 
système de climatisation, les données du groupe auxiliaire de puissance, les données de la 
régulation automatique à pleine autorité redondante, les données du dispositif de surveillance de 
la tenue d'altitude et le fonctionnement des inverseurs de poussée, toutes pour l'évaluation de la 
performance de l'aéronef.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/651,274 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 1,748,153  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raychyl Whyte
42 Florence Street
Hamilton
ONTARIO
L8R1W6

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements pour la télévision et la radio, nommément enregistrements sur cassette vidéo 
et enregistrements sur cassette audio contenant de l'information sur la politique fédérale et sur un 
parti politique fédéral.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes ayant trait à un parti politique fédéral.

 Classe 16
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(3) Imprimés, nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches publicitaires en 
carton et affiches publicitaires en papier ayant trait à un parti politique fédéral; manuels 
d'instruction pour les candidats, les membres d'un parti et les bénévoles contenant de l'information 
sur un parti politique fédéral.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts et chapeaux ayant trait à un parti politique 
fédéral.

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'un parti politique fédéral pour des tiers; établissement, administration 
et gestion de bureaux d'un parti politique fédéral partout au Canada pour des tiers; organisation, 
tenue et commandite de réunions d'un parti politique fédéral.

Classe 41
(2) Formation de bénévoles dans le cadre de campagnes électorales fédérales pour des tiers.

Classe 45
(3) Organisation de réunions politiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre 
politique.
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 Numéro de la demande 1,749,513  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAF WEIGHT MANAGEMENT CLINIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Maquillage.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, prébiotiques, 
probiotiques, minéraux, tous sous forme liquide, de poudre, de pilules et de timbres; vitamines; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil.

 Classe 06
(4) Plaques d'immatriculation.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table.

 Classe 09
(6) Publications en format électronique dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format électronique, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la gestion et l'administration de 
renseignements sur les patients, le stockage électronique de dossiers médicaux, le suivi de la 
gestion du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de la recherche dans 
les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils électroniques, nommément 
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téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, montres, ordinateurs, podomètres, 
moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, calculatrices, lampes de poche, clés 
USB à mémoire flash vierges, CD vierges et DVD vierges; dispositifs médicaux, nommément 
balances, rubans à mesurer, podomètres; matériel éducatif, nommément livres, livrets, manuels, 
présentations sur clés USB dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec 
enregistrements, récits et transitions présentées sur un écran dans le domaine de la gestion du 
poids; présentations en format PDF en version électronique dans le domaine de la gestion du 
poids; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; articles ménagers, 
nommément tasses à mesurer, bols à mesurer, cuillères à mesurer, balances de cuisine, pinces 
aimantées pour bureaux, aimants pour réfrigérateurs; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; matériel de programme, nommément système de notation et de 
pointage en format électronique pour noter la nourriture consommée et l'exercice; matériel 
éducatif, nommément livres, livrets, présentations en format PDF dans le domaine de la gestion du 
poids, manuels, journaux, photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, 
nommément règles; application pour l'offre de conseils sur le mode de vie, nommément conseils 
dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-
travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de 
l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, 
de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.

 Classe 10
(7) Dispositifs médicaux, nommément chaises bariatriques, chausse-pieds à long manche conçus 
pour des utilisateurs avec des limitations physiques, tensiomètres artériels, machines pour tests 
génétiques, machines pour l'analyse d'ADN, analyseurs de nourriture, nommément machine pour 
déterminer le contenu nutritionnel des aliments.

 Classe 14
(8) Bijoux, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles à 
cravate, boutons de manchette; chaînes porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(9) Publications en format papier dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format papier, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; matériel éducatif, nommément livres, livrets, 
présentations en format papier dans le domaine de la gestion du poids, manuels, journaux, 
photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, nommément tableaux (peintures), 
dessins, croquis, autocollants, décalcomanies, affiches, calendriers, étiquettes en papier, signets, 
décalcomanies pour voitures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, trombones, coupe-papier; matériel de programme, 
nommément système de notation et de pointage en format électronique pour noter la nourriture 
consommée et l'exercice effectué; articles ménagers, nommément sous-verres en papier.

 Classe 17
(10) Objets souvenirs, nommément pellicules de vinyle pour l'extérieur de voitures.

 Classe 18
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(11) Sacs, nommément sacs à lunch, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs-gourdes pliables, mallettes, sacs banane, bagages.

 Classe 20
(12) Cadres pour photos.

 Classe 21
(13) Sacs, nommément sacs isothermes; articles ménagers, nommément grandes tasses, gants 
de cuisinier, verres à boire, assiettes, bols, saladiers, ustensiles de cuisine, sous-verres en bois et 
en liège; bouteilles d'eau, mélangeur pour préparer et contenir une salade, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, glacières pour cannettes; objets souvenirs, nommément verres à 
liqueur.

 Classe 24
(14) Couvertures.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, châles, tee-shirts, shorts, 
jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, jarretelles, ceintures, foulards, mouchoirs; 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, calottes, 
chapeaux d'hiver, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants; 
articles ménagers, nommément tabliers; capuchons; masques de ski.

 Classe 26
(16) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(17) Bandes d'exercice, cartes à jouer.

 Classe 29
(18) Produits alimentaires, nommément viandes, poisson, fruits séchés, légumes séchés, fruits et 
légumes congelés; plats préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits; 
yogourt, noix séchées, haricots secs, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait aromatisé, 
yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme; substituts de lait à base à base de noix; soupes; 
produits congelés, nommément fruits, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
individuelles constitués principalement de viande, plats principaux en portions individuelles 
constitués principalement de légumes et de fruits et concentrés de jus de légumes, tous congelés; 
produits en conserve, nommément légumes, fruits, légumineuses, viande, poisson, soupes, 
bouillons, produits laitiers, marinades, houmos, trempettes à base de yogourt, trempettes pour 
grignotines, tous en conserve; tartinades, nommément confitures; fromage à la crème, huile 
alimentaire; plats préparés constitués principalement de viande, plats préparés constitués 
principalement de poisson et plats préparés constitués principalement de légumes, fruits frais, 
fruits séchés, yogourt.

 Classe 30
(19) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; amidons, nommément 
amidons pour le déjeuner, à savoir céréales, farine et épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et 
amarante, pomme de terre, pâtes alimentaires, riz, orge, sarrasin, semoule de blé dur, pain; maïs, 
pain, craquelins, nouilles, polenta, sandwichs roulés, pita, roti, tortilla; desserts, nommément 
gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, 
pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes glacées, crème glacée, sorbet et glace 
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italienne, beignes, bonbons, suçons, gomme, crèmes-desserts, carrés et barres granola; barres de 
céréales; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces pour salades et préparations pour 
sauces; produits à base de noix, nommément beurre de noix, tartinades de noix, barres aux noix à 
base de musli; condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, sauce barbecue, sauce 
épicée, kimchi, vinaigrettes, sauces à salade, chutney, sirop d'érable, sel, poivre, épices, 
mélanges d'épices, miel, assaisonnements, sel, poivre, sucre; boissons, nommément café, thé; 
substituts de lait à base de riz.

 Classe 31
(20) Céréales non transformées; amidons, nommément amidons non transformés, à savoir 
céréales, épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et amarante, orge; fruits frais, légumes frais, noix 
fraîches, haricots frais; substituts de produits laitiers, nommément soya; céréales non 
transformées; amidons, nommément amarante, orge, épautre, blé farro, injera, millet, avoine, 
quinoa, seigle, teff, sorgho, blé.

 Classe 32
(21) Bière; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau vitaminée, jus de fruits 
et de légumes.

 Classe 33
(22) Alcool, nommément vin, liqueur, nommément rye, rhum, vodka, whiskey, scotch, gin.

Services
Classe 35
(1) Distribution de vitamines et de suppléments, nommément vente au détail de vitamines et de 
suppléments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site Web donnant 
des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; gestion d'études sur l'obésité; démonstrations en cuisine, nommément cours de 
préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation d'une école 
de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les patients; cours dans le domaine 
de la gestion du poids pour les professionnels; programmes de formation, pour les étudiants en 
médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels paramédicaux, les praticiens, les 
éducateurs et les patients, par des conférences en ligne et en personne dans le domaine de la 
gestion du poids.

Classe 42
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(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le mode de vie, nommément 
des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion 
du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; évaluations 
du poids; conseils concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; services de diététiste; services de 
nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de psychologue; travail social 
dans le domaine de l'offre de conseils en matière de gestion du poids; services de conseil, 
nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie cognitivo-comportementale, 
thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; services de rééducation par 
l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathe; services d'acupuncture; services 
d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par un médecin de famille, un 
interniste, un spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; 
services de recommandation médicale; services de laboratoire, nommément services de 
laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services d'étude du 
sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance bioélectrique 
et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de médicaments; 
blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, nommément 
exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du poids; offre 
d'information sur l'alimentation au moyen d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du 
soutien dans le domaine de la gestion du poids; aide à la communication en ligne, nommément 
offre d'un bulletin d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine 
de la gestion du poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils 
médicaux et de l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et 
tenue de séances de soutien individuelles et en groupe par des rencontres en ligne, au téléphone 
et en personne dans le domaine de la gestion du poids; gestion de programmes pour les membres 
d'une même famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de 
gestion du poids, thérapie cognitivo-comportementale et thérapie comportementale dialectique; 
surveillance médicale préopératoire et postopératoire, exploitation d'une base de données ayant 
trait à la gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie 
sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre 
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vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; soutien nutritionnel pour 
différentes maladies par des rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres 
téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, 
communications écrites; soutien nutritionnel pour une saine alimentation en général par des 
rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, 
bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, communications écrites; soutien nutritionnel 
pour les patients obèses dans les domaines médical et chirurgical par des rencontres en 
personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, 
vidéoconférence, messages texte, communications écrites; suivi de l'alimentation, suivi des 
exercices, comptage des pas, tenue d'un journal alimentaire, tenue d'un journal alimentaire avec 
photos et magasinage en ligne de produits alimentaires; conseils dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement social; offre d'information sur la gestion du poids et les 
modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, 
de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la 
gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au 
moyen d'un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément de conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,749,514  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live.Eat.Activity.Forever.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Maquillage.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, prébiotiques, 
probiotiques, minéraux, tous sous forme liquide, de poudre, de pilules et de timbres; vitamines; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil.

 Classe 06
(4) Plaques d'immatriculation.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table.

 Classe 09
(6) Publications en format électronique dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format électronique, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la gestion et l'administration de 
renseignements sur les patients, le stockage électronique de dossiers médicaux, le suivi de la 
gestion du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de la recherche dans 
les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils électroniques, nommément 
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téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, montres, ordinateurs, podomètres, 
moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, calculatrices, lampes de poche, clés 
USB à mémoire flash vierges, CD vierges et DVD vierges; dispositifs médicaux, nommément 
balances, rubans à mesurer, podomètres; matériel éducatif, nommément livres, livrets, manuels, 
présentations sur clés USB dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec 
enregistrements, récits et transitions présentées sur un écran dans le domaine de la gestion du 
poids; présentations en format PDF en version électronique dans le domaine de la gestion du 
poids; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; articles ménagers, 
nommément tasses à mesurer, bols à mesurer, cuillères à mesurer, balances de cuisine, pinces 
aimantées pour bureaux, aimants pour réfrigérateurs; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; matériel de programme, nommément système de notation et de 
pointage en format électronique pour noter la nourriture consommée et l'exercice; matériel 
éducatif, nommément livres, livrets, présentations en format PDF dans le domaine de la gestion du 
poids, manuels, journaux, photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, 
nommément règles; application pour l'offre de conseils sur le mode de vie, nommément conseils 
dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-
travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de 
l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, 
de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.

 Classe 10
(7) Dispositifs médicaux, nommément chaises bariatriques, chausse-pieds à long manche conçus 
pour des utilisateurs avec des limitations physiques, tensiomètres artériels, machines pour tests 
génétiques, machines pour l'analyse d'ADN, analyseurs de nourriture, nommément machine pour 
déterminer le contenu nutritionnel des aliments.

 Classe 14
(8) Bijoux, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles à 
cravate, boutons de manchette; chaînes porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(9) Publications en format papier dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format papier, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; matériel éducatif, nommément livres, livrets, 
présentations en format papier dans le domaine de la gestion du poids, manuels, journaux, 
photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, nommément tableaux (peintures), 
dessins, croquis, autocollants, décalcomanies, affiches, calendriers, étiquettes en papier, signets, 
décalcomanies pour voitures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, trombones, coupe-papier; matériel de programme, 
nommément système de notation et de pointage en format électronique pour noter la nourriture 
consommée et l'exercice effectué; articles ménagers, nommément sous-verres en papier.

 Classe 17
(10) Objets souvenirs, nommément pellicules de vinyle pour l'extérieur de voitures.

 Classe 18
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(11) Sacs, nommément sacs à lunch, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs-gourdes pliables, mallettes, sacs banane, bagages.

 Classe 20
(12) Cadres pour photos.

 Classe 21
(13) Sacs, nommément sacs isothermes; articles ménagers, nommément grandes tasses, gants 
de cuisinier, verres à boire, assiettes, bols, saladiers, ustensiles de cuisine, sous-verres en bois et 
en liège; bouteilles d'eau, mélangeur pour préparer et contenir une salade, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, glacières pour cannettes; objets souvenirs, nommément verres à 
liqueur.

 Classe 24
(14) Couvertures.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, châles, tee-shirts, shorts, 
jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, jarretelles, ceintures, foulards, mouchoirs; 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, calottes, 
chapeaux d'hiver, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants; 
articles ménagers, nommément tabliers; capuchons; masques de ski.

 Classe 26
(16) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(17) Bandes d'exercice, cartes à jouer.

 Classe 29
(18) Produits alimentaires, nommément viandes, poisson, fruits séchés, légumes séchés, fruits et 
légumes congelés; plats préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits; 
yogourt, noix séchées, haricots secs, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait aromatisé, 
yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme; substituts de lait à base à base de noix; soupes; 
produits congelés, nommément fruits, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
individuelles constitués principalement de viande, plats principaux en portions individuelles 
constitués principalement de légumes et de fruits et concentrés de jus de légumes, tous congelés; 
produits en conserve, nommément légumes, fruits, légumineuses, viande, poisson, soupes, 
bouillons, produits laitiers, marinades, houmos, trempettes à base de yogourt, trempettes pour 
grignotines, tous en conserve; tartinades, nommément confitures; fromage à la crème, huile 
alimentaire; plats préparés constitués principalement de viande, plats préparés constitués 
principalement de poisson et plats préparés constitués principalement de légumes, fruits frais, 
fruits séchés, yogourt.

 Classe 30
(19) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; amidons, nommément 
amidons pour le déjeuner, à savoir céréales, farine et épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et 
amarante, pomme de terre, pâtes alimentaires, riz, orge, sarrasin, semoule de blé dur, pain; maïs, 
pain, craquelins, nouilles, polenta, sandwichs roulés, pita, roti, tortilla; desserts, nommément 
gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, 
pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes glacées, crème glacée, sorbet et glace 
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italienne, beignes, bonbons, suçons, gomme, crèmes-desserts, carrés et barres granola; barres de 
céréales; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces pour salades et préparations pour 
sauces; produits à base de noix, nommément beurre de noix, tartinades de noix, barres aux noix à 
base de musli; condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, sauce barbecue, sauce 
épicée, kimchi, vinaigrettes, sauces à salade, chutney, sirop d'érable, sel, poivre, épices, 
mélanges d'épices, miel, assaisonnements, sel, poivre, sucre; boissons, nommément café, thé; 
substituts de lait à base de riz.

 Classe 31
(20) Céréales non transformées; amidons, nommément amidons non transformés, à savoir 
céréales, épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et amarante, orge; fruits frais, légumes frais, noix 
fraîches, haricots frais; substituts de produits laitiers, nommément soya; céréales non 
transformées; amidons, nommément amarante, orge, épautre, blé farro, injera, millet, avoine, 
quinoa, seigle, teff, sorgho, blé.

 Classe 32
(21) Bière; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau vitaminée, jus de fruits 
et de légumes.

 Classe 33
(22) Alcool, nommément vin, liqueur, nommément rye, rhum, vodka, whiskey, scotch, gin.

Services
Classe 35
(1) Distribution de vitamines et de suppléments, nommément vente au détail de vitamines et de 
suppléments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site Web donnant 
des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; gestion d'études sur l'obésité; démonstrations en cuisine, nommément cours de 
préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation d'une école 
de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les patients; cours dans le domaine 
de la gestion du poids pour les professionnels; programmes de formation, pour les étudiants en 
médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels paramédicaux, les praticiens, les 
éducateurs et les patients, par des conférences en ligne et en personne dans le domaine de la 
gestion du poids.

Classe 42
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(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le mode de vie, nommément 
des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion 
du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; évaluations 
du poids; conseils concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; services de diététiste; services de 
nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de psychologue; travail social 
dans le domaine de l'offre de conseils en matière de gestion du poids; services de conseil, 
nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie cognitivo-comportementale, 
thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; services de rééducation par 
l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathe; services d'acupuncture; services 
d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par un médecin de famille, un 
interniste, un spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; 
services de recommandation médicale; services de laboratoire, nommément services de 
laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services d'étude du 
sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance bioélectrique 
et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de médicaments; 
blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, nommément 
exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du poids; offre 
d'information sur l'alimentation au moyen d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du 
soutien dans le domaine de la gestion du poids; aide à la communication en ligne, nommément 
offre d'un bulletin d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine 
de la gestion du poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils 
médicaux et de l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et 
tenue de séances de soutien individuelles et en groupe par des rencontres en ligne, au téléphone 
et en personne dans le domaine de la gestion du poids; gestion de programmes pour les membres 
d'une même famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de 
gestion du poids, thérapie cognitivo-comportementale et thérapie comportementale dialectique; 
surveillance médicale préopératoire et postopératoire, exploitation d'une base de données ayant 
trait à la gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie 
sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre 
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vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; soutien nutritionnel pour 
différentes maladies par des rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres 
téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, 
communications écrites; soutien nutritionnel pour une saine alimentation en général par des 
rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, 
bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, communications écrites; soutien nutritionnel 
pour les patients obèses dans les domaines médical et chirurgical par des rencontres en 
personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, 
vidéoconférence, messages texte, communications écrites; suivi de l'alimentation, suivi des 
exercices, comptage des pas, tenue d'un journal alimentaire, tenue d'un journal alimentaire avec 
photos et magasinage en ligne de produits alimentaires; conseils dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement social; offre d'information sur la gestion du poids et les 
modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, 
de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la 
gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au 
moyen d'un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément de conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,749,518  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Maquillage.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, prébiotiques, 
probiotiques, minéraux, tous sous forme liquide, de poudre, de pilules et de timbres; vitamines; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil.

 Classe 06
(4) Plaques d'immatriculation.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table.

 Classe 09
(6) Publications en format électronique dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format électronique, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la gestion et l'administration de 
renseignements sur les patients, le stockage électronique de dossiers médicaux, le suivi de la 
gestion du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de la recherche dans 
les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils électroniques, nommément 
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téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, montres, ordinateurs, podomètres, 
moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, calculatrices, lampes de poche, clés 
USB à mémoire flash vierges, CD vierges et DVD vierges; dispositifs médicaux, nommément 
balances, rubans à mesurer, podomètres; matériel éducatif, nommément livres, livrets, manuels, 
présentations sur clés USB dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec 
enregistrements, récits et transitions présentées sur un écran dans le domaine de la gestion du 
poids; présentations en format PDF en version électronique dans le domaine de la gestion du 
poids; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; articles ménagers, 
nommément tasses à mesurer, bols à mesurer, cuillères à mesurer, balances de cuisine, pinces 
aimantées pour bureaux, aimants pour réfrigérateurs; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; matériel de programme, nommément système de notation et de 
pointage en format électronique pour noter la nourriture consommée et l'exercice; matériel 
éducatif, nommément livres, livrets, présentations en format PDF dans le domaine de la gestion du 
poids, manuels, journaux, photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, 
nommément règles; application pour l'offre de conseils sur le mode de vie, nommément conseils 
dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-
travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de 
l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, 
de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.

 Classe 10
(7) Dispositifs médicaux, nommément chaises bariatriques, chausse-pieds à long manche conçus 
pour des utilisateurs avec des limitations physiques, tensiomètres artériels, machines pour tests 
génétiques, machines pour l'analyse d'ADN, analyseurs de nourriture, nommément machine pour 
déterminer le contenu nutritionnel des aliments.

 Classe 14
(8) Bijoux, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles à 
cravate, boutons de manchette; chaînes porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(9) Publications en format papier dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format papier, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; matériel éducatif, nommément livres, livrets, 
présentations en format papier dans le domaine de la gestion du poids, manuels, journaux, 
photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, nommément tableaux (peintures), 
dessins, croquis, autocollants, décalcomanies, affiches, calendriers, étiquettes en papier, signets, 
décalcomanies pour voitures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, trombones, coupe-papier; matériel de programme, 
nommément système de notation et de pointage en format électronique pour noter la nourriture 
consommée et l'exercice effectué; articles ménagers, nommément sous-verres en papier.

 Classe 17
(10) Objets souvenirs, nommément pellicules de vinyle pour l'extérieur de voitures.

 Classe 18
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(11) Sacs, nommément sacs à lunch, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs-gourdes pliables, mallettes, sacs banane, bagages.

 Classe 20
(12) Cadres pour photos.

 Classe 21
(13) Sacs, nommément sacs isothermes; articles ménagers, nommément grandes tasses, gants 
de cuisinier, verres à boire, assiettes, bols, saladiers, ustensiles de cuisine, sous-verres en bois et 
en liège; bouteilles d'eau, mélangeur pour préparer et contenir une salade, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, glacières pour cannettes; objets souvenirs, nommément verres à 
liqueur.

 Classe 24
(14) Couvertures.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, châles, tee-shirts, shorts, 
jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, jarretelles, ceintures, foulards, mouchoirs; 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, calottes, 
chapeaux d'hiver, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants; 
articles ménagers, nommément tabliers; capuchons; masques de ski.

 Classe 26
(16) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(17) Bandes d'exercice, cartes à jouer.

 Classe 29
(18) Produits alimentaires, nommément viandes, poisson, fruits séchés, légumes séchés, fruits et 
légumes congelés; plats préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits; 
yogourt, noix séchées, haricots secs, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait aromatisé, 
yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme; substituts de lait à base à base de noix; soupes; 
produits congelés, nommément fruits, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
individuelles constitués principalement de viande, plats principaux en portions individuelles 
constitués principalement de légumes et de fruits et concentrés de jus de légumes, tous congelés; 
produits en conserve, nommément légumes, fruits, légumineuses, viande, poisson, soupes, 
bouillons, produits laitiers, marinades, houmos, trempettes à base de yogourt, trempettes pour 
grignotines, tous en conserve; tartinades, nommément confitures; fromage à la crème, huile 
alimentaire; plats préparés constitués principalement de viande, plats préparés constitués 
principalement de poisson et plats préparés constitués principalement de légumes, fruits frais, 
fruits séchés, yogourt.

 Classe 30
(19) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; amidons, nommément 
amidons pour le déjeuner, à savoir céréales, farine et épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et 
amarante, pomme de terre, pâtes alimentaires, riz, orge, sarrasin, semoule de blé dur, pain; maïs, 
pain, craquelins, nouilles, polenta, sandwichs roulés, pita, roti, tortilla; desserts, nommément 
gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, 
pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes glacées, crème glacée, sorbet et glace 
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italienne, beignes, bonbons, suçons, gomme, crèmes-desserts, carrés et barres granola; barres de 
céréales; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces pour salades et préparations pour 
sauces; produits à base de noix, nommément beurre de noix, tartinades de noix, barres aux noix à 
base de musli; condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, sauce barbecue, sauce 
épicée, kimchi, vinaigrettes, sauces à salade, chutney, sirop d'érable, sel, poivre, épices, 
mélanges d'épices, miel, assaisonnements, sel, poivre, sucre; boissons, nommément café, thé; 
substituts de lait à base de riz.

 Classe 31
(20) Céréales non transformées; amidons, nommément amidons non transformés, à savoir 
céréales, épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et amarante, orge; fruits frais, légumes frais, noix 
fraîches, haricots frais; substituts de produits laitiers, nommément soya; céréales non 
transformées; amidons, nommément amarante, orge, épautre, blé farro, injera, millet, avoine, 
quinoa, seigle, teff, sorgho, blé.

 Classe 32
(21) Bière; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau vitaminée, jus de fruits 
et de légumes.

 Classe 33
(22) Alcool, nommément vin, liqueur, nommément rye, rhum, vodka, whiskey, scotch, gin.

Services
Classe 35
(1) Distribution de vitamines et de suppléments, nommément vente au détail de vitamines et de 
suppléments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site Web donnant 
des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; gestion d'études sur l'obésité; démonstrations en cuisine, nommément cours de 
préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation d'une école 
de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les patients; cours dans le domaine 
de la gestion du poids pour les professionnels; programmes de formation, pour les étudiants en 
médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels paramédicaux, les praticiens, les 
éducateurs et les patients, par des conférences en ligne et en personne dans le domaine de la 
gestion du poids.

Classe 42
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(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le mode de vie, nommément 
des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion 
du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; évaluations 
du poids; conseils concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; services de diététiste; services de 
nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de psychologue; travail social 
dans le domaine de l'offre de conseils en matière de gestion du poids; services de conseil, 
nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie cognitivo-comportementale, 
thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; services de rééducation par 
l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathe; services d'acupuncture; services 
d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par un médecin de famille, un 
interniste, un spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; 
services de recommandation médicale; services de laboratoire, nommément services de 
laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services d'étude du 
sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance bioélectrique 
et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de médicaments; 
blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, nommément 
exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du poids; offre 
d'information sur l'alimentation au moyen d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du 
soutien dans le domaine de la gestion du poids; aide à la communication en ligne, nommément 
offre d'un bulletin d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine 
de la gestion du poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils 
médicaux et de l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et 
tenue de séances de soutien individuelles et en groupe par des rencontres en ligne, au téléphone 
et en personne dans le domaine de la gestion du poids; gestion de programmes pour les membres 
d'une même famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de 
gestion du poids, thérapie cognitivo-comportementale et thérapie comportementale dialectique; 
surveillance médicale préopératoire et postopératoire, exploitation d'une base de données ayant 
trait à la gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie 
sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre 
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vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; soutien nutritionnel pour 
différentes maladies par des rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres 
téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, 
communications écrites; soutien nutritionnel pour une saine alimentation en général par des 
rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, 
bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, communications écrites; soutien nutritionnel 
pour les patients obèses dans les domaines médical et chirurgical par des rencontres en 
personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, 
vidéoconférence, messages texte, communications écrites; suivi de l'alimentation, suivi des 
exercices, comptage des pas, tenue d'un journal alimentaire, tenue d'un journal alimentaire avec 
photos et magasinage en ligne de produits alimentaires; conseils dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement social; offre d'information sur la gestion du poids et les 
modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, 
de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la 
gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au 
moyen d'un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément de conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,749,521  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Maquillage.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, prébiotiques, 
probiotiques, minéraux, tous sous forme liquide, de poudre, de pilules et de timbres; vitamines; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil.

 Classe 06
(4) Plaques d'immatriculation.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table.

 Classe 09
(6) Publications en format électronique dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format électronique, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la gestion et l'administration de 
renseignements sur les patients, le stockage électronique de dossiers médicaux, le suivi de la 
gestion du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de la recherche dans 
les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils électroniques, nommément 
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téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, montres, ordinateurs, podomètres, 
moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, calculatrices, lampes de poche, clés 
USB à mémoire flash vierges, CD vierges et DVD vierges; dispositifs médicaux, nommément 
balances, rubans à mesurer, podomètres; matériel éducatif, nommément livres, livrets, manuels, 
présentations sur clés USB dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec 
enregistrements, récits et transitions présentées sur un écran dans le domaine de la gestion du 
poids; présentations en format PDF en version électronique dans le domaine de la gestion du 
poids; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; articles ménagers, 
nommément tasses à mesurer, bols à mesurer, cuillères à mesurer, balances de cuisine, pinces 
aimantées pour bureaux, aimants pour réfrigérateurs; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; matériel de programme, nommément système de notation et de 
pointage en format électronique pour noter la nourriture consommée et l'exercice; matériel 
éducatif, nommément livres, livrets, présentations en format PDF dans le domaine de la gestion du 
poids, manuels, journaux, photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, 
nommément règles; application pour l'offre de conseils sur le mode de vie, nommément conseils 
dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-
travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de 
l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, 
de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.

 Classe 10
(7) Dispositifs médicaux, nommément chaises bariatriques, chausse-pieds à long manche conçus 
pour des utilisateurs avec des limitations physiques, tensiomètres artériels, machines pour tests 
génétiques, machines pour l'analyse d'ADN, analyseurs de nourriture, nommément machine pour 
déterminer le contenu nutritionnel des aliments.

 Classe 14
(8) Bijoux, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles à 
cravate, boutons de manchette; chaînes porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(9) Publications en format papier dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format papier, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; matériel éducatif, nommément livres, livrets, 
présentations en format papier dans le domaine de la gestion du poids, manuels, journaux, 
photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, nommément tableaux (peintures), 
dessins, croquis, autocollants, décalcomanies, affiches, calendriers, étiquettes en papier, signets, 
décalcomanies pour voitures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, trombones, coupe-papier; matériel de programme, 
nommément système de notation et de pointage en format électronique pour noter la nourriture 
consommée et l'exercice effectué; articles ménagers, nommément sous-verres en papier.

 Classe 17
(10) Objets souvenirs, nommément pellicules de vinyle pour l'extérieur de voitures.

 Classe 18
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(11) Sacs, nommément sacs à lunch, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs-gourdes pliables, mallettes, sacs banane, bagages.

 Classe 20
(12) Cadres pour photos.

 Classe 21
(13) Sacs, nommément sacs isothermes; articles ménagers, nommément grandes tasses, gants 
de cuisinier, verres à boire, assiettes, bols, saladiers, ustensiles de cuisine, sous-verres en bois et 
en liège; bouteilles d'eau, mélangeur pour préparer et contenir une salade, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, glacières pour cannettes; objets souvenirs, nommément verres à 
liqueur.

 Classe 24
(14) Couvertures.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, châles, tee-shirts, shorts, 
jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, jarretelles, ceintures, foulards, mouchoirs; 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, calottes, 
chapeaux d'hiver, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants; 
articles ménagers, nommément tabliers; capuchons; masques de ski.

 Classe 26
(16) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(17) Bandes d'exercice, cartes à jouer.

 Classe 29
(18) Produits alimentaires, nommément viandes, poisson, fruits séchés, légumes séchés, fruits et 
légumes congelés; plats préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits; 
yogourt, noix séchées, haricots secs, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait aromatisé, 
yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme; substituts de lait à base à base de noix; soupes; 
produits congelés, nommément fruits, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
individuelles constitués principalement de viande, plats principaux en portions individuelles 
constitués principalement de légumes et de fruits et concentrés de jus de légumes, tous congelés; 
produits en conserve, nommément légumes, fruits, légumineuses, viande, poisson, soupes, 
bouillons, produits laitiers, marinades, houmos, trempettes à base de yogourt, trempettes pour 
grignotines, tous en conserve; tartinades, nommément confitures; fromage à la crème, huile 
alimentaire; plats préparés constitués principalement de viande, plats préparés constitués 
principalement de poisson et plats préparés constitués principalement de légumes, fruits frais, 
fruits séchés, yogourt.

 Classe 30
(19) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; amidons, nommément 
amidons pour le déjeuner, à savoir céréales, farine et épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et 
amarante, pomme de terre, pâtes alimentaires, riz, orge, sarrasin, semoule de blé dur, pain; maïs, 
pain, craquelins, nouilles, polenta, sandwichs roulés, pita, roti, tortilla; desserts, nommément 
gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, 
pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes glacées, crème glacée, sorbet et glace 
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italienne, beignes, bonbons, suçons, gomme, crèmes-desserts, carrés et barres granola; barres de 
céréales; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces pour salades et préparations pour 
sauces; produits à base de noix, nommément beurre de noix, tartinades de noix, barres aux noix à 
base de musli; condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, sauce barbecue, sauce 
épicée, kimchi, vinaigrettes, sauces à salade, chutney, sirop d'érable, sel, poivre, épices, 
mélanges d'épices, miel, assaisonnements, sel, poivre, sucre; boissons, nommément café, thé; 
substituts de lait à base de riz.

 Classe 31
(20) Céréales non transformées; amidons, nommément amidons non transformés, à savoir 
céréales, épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et amarante, orge; fruits frais, légumes frais, noix 
fraîches, haricots frais; substituts de produits laitiers, nommément soya; céréales non 
transformées; amidons, nommément amarante, orge, épautre, blé farro, injera, millet, avoine, 
quinoa, seigle, teff, sorgho, blé.

 Classe 32
(21) Bière; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau vitaminée, jus de fruits 
et de légumes.

 Classe 33
(22) Alcool, nommément vin, liqueur, nommément rye, rhum, vodka, whiskey, scotch, gin.

Services
Classe 35
(1) Distribution de vitamines et de suppléments, nommément vente au détail de vitamines et de 
suppléments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site Web donnant 
des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; gestion d'études sur l'obésité; démonstrations en cuisine, nommément cours de 
préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation d'une école 
de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les patients; cours dans le domaine 
de la gestion du poids pour les professionnels; programmes de formation, pour les étudiants en 
médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels paramédicaux, les praticiens, les 
éducateurs et les patients, par des conférences en ligne et en personne dans le domaine de la 
gestion du poids.

Classe 42
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(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le mode de vie, nommément 
des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion 
du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; évaluations 
du poids; conseils concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; services de diététiste; services de 
nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de psychologue; travail social 
dans le domaine de l'offre de conseils en matière de gestion du poids; services de conseil, 
nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie cognitivo-comportementale, 
thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; services de rééducation par 
l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathe; services d'acupuncture; services 
d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par un médecin de famille, un 
interniste, un spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; 
services de recommandation médicale; services de laboratoire, nommément services de 
laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services d'étude du 
sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance bioélectrique 
et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de médicaments; 
blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, nommément 
exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du poids; offre 
d'information sur l'alimentation au moyen d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du 
soutien dans le domaine de la gestion du poids; aide à la communication en ligne, nommément 
offre d'un bulletin d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine 
de la gestion du poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils 
médicaux et de l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et 
tenue de séances de soutien individuelles et en groupe par des rencontres en ligne, au téléphone 
et en personne dans le domaine de la gestion du poids; gestion de programmes pour les membres 
d'une même famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de 
gestion du poids, thérapie cognitivo-comportementale et thérapie comportementale dialectique; 
surveillance médicale préopératoire et postopératoire, exploitation d'une base de données ayant 
trait à la gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie 
sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre 
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vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; soutien nutritionnel pour 
différentes maladies par des rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres 
téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, 
communications écrites; soutien nutritionnel pour une saine alimentation en général par des 
rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, 
bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, communications écrites; soutien nutritionnel 
pour les patients obèses dans les domaines médical et chirurgical par des rencontres en 
personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, 
vidéoconférence, messages texte, communications écrites; suivi de l'alimentation, suivi des 
exercices, comptage des pas, tenue d'un journal alimentaire, tenue d'un journal alimentaire avec 
photos et magasinage en ligne de produits alimentaires; conseils dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement social; offre d'information sur la gestion du poids et les 
modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, 
de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la 
gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au 
moyen d'un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément de conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web.



  1,760,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 77

 Numéro de la demande 1,760,754  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de 
lentille du personnage est rouge. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le 
personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de lentille a les 
yeux noirs sur un arrière-plan blanc et les sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage 
est noir. Le M stylisé sur la forme de lentille rouge du personnage est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément produit parfumé pour s'asperger le 
corps, parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara, poudre de maquillage, 
correcteur, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, savon pour le visage et savon à 
mains; savon désinfectant; trousses de cosmétiques; dentifrice; bains de bouche; écran solaire; 
poudre de talc; shampooings; teintures capillaires; fixatifs capillaires; appareils pour enlever les 
poils du visage; lotions après-rasage; désodorisants et shampooings pour animaux de compagnie.
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 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

 Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de 
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en 
métal.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à 
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des 
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes, 
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles, 
pelles, sarclettes.

(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de 
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(6) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de 
poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
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; mémoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges et DVD vierges; bandes vidéo et cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; écrans 
d'ordinateur; sacs et housses pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
appareils photo jetables; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et de fichiers audio et vidéo, 
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs; caisses électroniques, nommément caisses 
d'épargne personnelle électroniques, nommément machines de tri automatique de billets de 
banque; aimants décoratifs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; jumelles; 
loupes; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; interphones de 
surveillance pour bébés; perches à égoportrait; câble d'adaptateur de courant; câble à DEL USB; 
câbles de connexion, nommément câbles audio-vidéo; câbles pour la connexion d'appareils photo 
et de caméras à des téléviseurs et à des ordinateurs; accessoires photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de stabilisation pour appareils photo et caméras, 
nommément bras de support, gilet et support à inclinaison pour caméras cinématographiques ou 
vidéo permettant d'absorber les secousses, poignées de caméra, trépieds; cordons spécialement 
conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les appareils photo et caméras, les 
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, les blocs-notes électroniques, les 
lecteurs électroniques, les ordinateurs tablettes et les appareils de jeux électroniques de poche.
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(7) Dragonnes de téléphone cellulaire; casques, nommément casques de motoneige, casques de 
véhicule tout terrain et casques de moto; lunettes de soleil serties de cristaux; distributeurs de 
bonbons électroniques; aimants.

 Classe 11
(8) Lumières, nommément lumières de Noël et d'autres fêtes; protège-lampes; plafonniers; 
lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à 
incandescence, lampes infrarouges, lampes à l'huile, lampes suspendues, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, lampes solaires et lampes de table; abat-jour; machines à café 
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; couvre-aubes de ventilateurs de plafond; 
séchoirs à cheveux; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières représentant des personnages 
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières.

(9) Veilleuse, nommément veilleuses électriques; veilleuses sans fil; lampes de poche, 
nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de poche séparables, 
lampes de poche miniatures, lampes de poche à DEL miniatures, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec indicateur de 
charge, lampes de poche à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro dynamo 
et lampes de poche compactes avec manivelle de recharge.

 Classe 12
(10) Paniers de vélo.

 Classe 14
(11) Bijoux, nommément chaînes, bracelets, médaillons, bagues; breloques de bijouterie; 
épinglettes décoratives; épingles et pinces de cravate; bracelets à breloques; montres; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés; horloges; boîtes en métal précieux.

(12) Sangles de montre; plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(13) Papier et articles en papier et autres imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier, 
affiches en papier imprimées, porte-noms imprimés en papier, chèques vierges, étiquettes 
d'adresse, porte-chéquiers, affiches, reproductions graphiques, cartes postales, autocollants et 
feuilles d'autocollants, ensembles de livres et de bonbons vendus comme un tout, livres à colorier 
et d'activités, cartes éclair, patrons pour costumes; livres, albums photos, livres à colorier et 
d'activités, drapeaux, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, notes de remerciement, invitations et faire-part; articles décoratifs en papier, 
nommément paniers-cadeaux, papier-cadeau, rubans et boucles en papier; serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier; essuie-tout; couvre-livres, signets, carnets, blocs-
notes, blocs à dessin; pochoirs et papier calque; planchettes à pince; instruments d'écriture, 
nommément stylos, marqueurs de couleur, crayons, crayons à dessiner, pastels, bâtonnets de 
craie; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sous-mains; chemises de classement, 
reliures, porte-lettres; taille-crayons (électriques et manuels); étuis à crayons; articles de 
recouvrement, nommément sous-mains, articles de recouvrement en papier et napperons en 
papier; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes imprimées; tableaux 
noirs; serre-livres; contenants de rangement en carton; calendriers.

(14) Pinces à billets et trombones décoratifs; boîtes, nommément boîtes en carton ou en papier; 
décorations de table en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action 
pour les fêtes; autocollants et décalcomanies pour carreaux.
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 Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.

(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément 
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages; 
costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(17) Cadenas à bagages non métalliques; mobilier et articles de décoration, nommément tables 
d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément ensembles de tables et de 
chaises pliantes en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement en plastique à usage général; articles de décoration, nommément accessoires de 
chambre et accessoires de casier, nommément miroirs, range-tout à fixer sur les casiers et les 
murs; matelas de camping; oreillers et coussins; oreillers pour utilisation avec du mobilier; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers et matelas pneumatiques; cadres pour photos; 
décorations pour la maison, nommément figurines en résine ornées de bijoux non précieux à 
usage domestique; figurines décoratives en résine; stores intérieurs; paniers de rangement, 
nommément paniers pour le rangement de produits, nommément d'articles de toilette, d'articles de 
cuisine, de linge de maison et de jouets, paniers de pêche, paniers à aliments; figurines en 
plastique; lits pour animaux de compagnie; oreillers; cadres pour photos; mobilier et articles de 
décoration, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier gonflable, nommément 
sofas, chaises et ottomanes gonflables, mobilier de patio et de jardin d'intérieur et d'extérieur et 
chaises en peluche; stores en papier; boîtes en bois et en plastique; plaques murales décoratives; 
crochets pour bas; figurines sculptées en plastique; anneaux de rideau de douche.

 Classe 21
(18) Articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-
cuillères et ustensiles de cuisson au four; verres à boire; verrerie, nommément verres à thé; 
gobelets et grandes tasses; coquetiers; moules à glaçons; porte-serviettes de table; assiettes en 
papier; seaux à glace; pailles pour boire; corbeilles à papier; boîtes de cuisine; assiettes; boîtes à 
bonbons décoratives; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; spatule; emporte-pièce 
(cuisine); spatule, nommément spatule à oeufs; bols; gourdes; boîtes en verre, bonbonnières, 
porte-bonbons; sous-verres pour tasses et verres à boire; cafetières; tirelires; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre et en porcelaine représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; figurines en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite et en verre; ornements en verre pour fenêtres; pots à fleurs; arrosoirs; brosses à cheveux; 
brosses à ongles; peignes à cheveux; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon; 
brosses à dents; peignes pour animaux; balais; brosses à récurer les casseroles; dessous-de-plat, 
nommément sous-plats.

(19) Décorations pour la maison, nommément figurines en terre cuite; poterie; contenants pour 
aliments; paniers à linge, paniers à pique-nique et corbeilles à papier, mannes à linge; housses de 
planche à repasser; casse-noix; assiettes en papier; décorations pour la maison, nommément 
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine; décorations en porcelaine 
de Chine, en verre, en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine 
ornés de bijoux non précieux à usage domestique; ventilateurs brumisateurs vides.

 Classe 24
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(20) Rideaux de douche; drapeaux en tissu; étoffe pour la confection de costumes des fêtes et de 
décorations de fête en étoffe, tissu pour la confection de costumes des fêtes et de décorations de 
fête en tissu; couvertures en molleton; literie, nommément édredons, cache-sommiers, draps, 
ensembles de literie; jetés en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage; serviettes de 
cuisine; napperons en tissu; décorations pour la maison, nommément décorations murales en 
tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en 
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour 
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts 
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, 
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, 
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de 
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément tee-
shirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à 
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants, 
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween; 
sous-pieds; tabliers.

 Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément 
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

 Classe 27
(23) Tapis de bain; paillassons; revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, 
autres qu'en tissu, bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises de papier peint 
et doublures avec aimant pour tiroir; papier peint.

(24) Moquettes, carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis en liège, tapis d'entrée, 
paillassons pour la maison et tapis d'automobile, tapis de gymnase, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de yoga; tapis de bain; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint.

 Classe 28
(25) Ornements de Noël; guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël miniatures décorés, nommément arbres de Noël 
artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige 
transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action pour les fêtes; pères Noël et bonhommes de neige en tissu, nommément figurines de père 
Noël et de bonhomme de neige en tissu comprenant quelques pièces en métal; figurines de bébé 
des fêtes, nommément ornements de Noël; bas, cache-pieds, guirlandes artificielles; villages 
d'Halloween et de Noël, nommément décorations d'Halloween et de Noël, seaux d'Halloween; 
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bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; filets de sport; jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, distributeurs de jouets, 
montres jouets et carillons éoliens; balles et ballons de sport; balles de balle molle; balles et 
ballons de jeu; poupées à collectionner; ensembles de personnages et de décors thématiques, 
ensembles de jeu, nommément figurines d'action ainsi qu'accessoires et véhicules 
jouets connexes; ensembles d'outils de jardinage jouets, outils de coupe à main jouets et outils à 
main jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête 3D, 
casse-tête; jeux de cartes; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables 
en vinyle; ensembles de train jouets électriques de collection et accessoires pour ensembles de 
train jouets; planches à neige; planches de surf; raquettes; trampolines; gilets de natation; 
figurines sculptées, nommément figurines moulées jouets avec ventouses et figurines moulées 
jouets pour chaînes porte-clés; sangles de yoga.

 Classe 29
(26) Yogourt; boissons et laits fouettés à base de lait au chocolat.

 Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.

(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts, 
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces 
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures 
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de 
déjeuner.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de 
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études 
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au 
grand public.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes sportifs et éducatifs, nommément de conférences, de 
cours et d'ateliers, dans le domaine de la santé nutritionnelle.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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MARS CANADA INC.
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BAKER & MCKENZIE LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale du personnage 
est bleue. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le personnage porte des 
chaussures et des gants blancs. Le personnage ovale a les yeux noirs sur un arrière-plan blanc et 
les sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage est noir. Le M stylisé sur la forme bleue 
du personnage est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément produit parfumé pour s'asperger le 
corps, parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara, poudre de maquillage, 
correcteur, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, savon pour le visage et savon à 
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mains; savon désinfectant; trousses de cosmétiques; dentifrice; bains de bouche; écran solaire; 
poudre de talc; shampooings; teintures capillaires; fixatifs capillaires; appareils pour enlever les 
poils du visage; lotions après-rasage; désodorisants et shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

 Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de 
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en 
métal.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à 
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des 
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes, 
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles, 
pelles, sarclettes.

(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de 
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(6) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de 
poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
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; mémoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges et DVD vierges; bandes vidéo et cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; écrans 
d'ordinateur; sacs et housses pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
appareils photo jetables; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et de fichiers audio et vidéo, 
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs; caisses électroniques, nommément caisses 
d'épargne personnelle électroniques, nommément machines de tri automatique de billets de 
banque; aimants décoratifs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; jumelles; 
loupes; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; interphones de 
surveillance pour bébés; perches à égoportrait; câble d'adaptateur de courant; câble à DEL USB; 
câbles de connexion, nommément câbles audio-vidéo; câbles pour la connexion d'appareils photo 
et de caméras à des téléviseurs et à des ordinateurs; accessoires photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de stabilisation pour appareils photo et caméras, 
nommément bras de support, gilet et support à inclinaison pour caméras cinématographiques ou 
vidéo permettant d'absorber les secousses, poignées de caméra, trépieds; cordons spécialement 
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conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les appareils photo et caméras, les 
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, les blocs-notes électroniques, les 
lecteurs électroniques, les ordinateurs tablettes et les appareils de jeux électroniques de poche.

(7) Dragonnes de téléphone cellulaire; casques, nommément casques de motoneige, casques de 
véhicule tout terrain et casques de moto; lunettes de soleil serties de cristaux; distributeurs de 
bonbons électroniques; aimants.

 Classe 11
(8) Lumières, nommément lumières de Noël et d'autres fêtes; protège-lampes; plafonniers; 
lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à 
incandescence, lampes infrarouges, lampes à l'huile, lampes suspendues, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, lampes solaires et lampes de table; abat-jour; machines à café 
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; couvre-aubes de ventilateurs de plafond; 
séchoirs à cheveux; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières représentant des personnages 
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières.

(9) Veilleuse, nommément veilleuses électriques; veilleuses sans fil; lampes de poche, 
nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de poche séparables, 
lampes de poche miniatures, lampes de poche à DEL miniatures, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec indicateur de 
charge, lampes de poche à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro dynamo 
et lampes de poche compactes avec manivelle de recharge.

 Classe 12
(10) Paniers de vélo.

 Classe 14
(11) Bijoux, nommément chaînes, bracelets, médaillons, bagues; breloques de bijouterie; 
épinglettes décoratives; épingles et pinces de cravate; bracelets à breloques; montres; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés; horloges; boîtes en métal précieux.

(12) Sangles de montre; plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(13) Papier et articles en papier et autres imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier, 
affiches en papier imprimées, porte-noms imprimés en papier, chèques vierges, étiquettes 
d'adresse, porte-chéquiers, affiches, reproductions graphiques, cartes postales, autocollants et 
feuilles d'autocollants, ensembles de livres et de bonbons vendus comme un tout, livres à colorier 
et d'activités, cartes éclair, patrons pour costumes; livres, albums photos, livres à colorier et 
d'activités, drapeaux, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, notes de remerciement, invitations et faire-part; articles décoratifs en papier, 
nommément paniers-cadeaux, papier-cadeau, rubans et boucles en papier; serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier; essuie-tout; couvre-livres, signets, carnets, blocs-
notes, blocs à dessin; pochoirs et papier calque; planchettes à pince; instruments d'écriture, 
nommément stylos, marqueurs de couleur, crayons, crayons à dessiner, pastels, bâtonnets de 
craie; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sous-mains; chemises de classement, 
reliures, porte-lettres; taille-crayons (électriques et manuels); étuis à crayons; articles de 
recouvrement, nommément sous-mains, articles de recouvrement en papier et napperons en 
papier; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes imprimées; tableaux 
noirs; serre-livres; contenants de rangement en carton; calendriers.
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(14) Pinces à billets et trombones décoratifs; boîtes, nommément boîtes en carton ou en papier; 
décorations de table en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action 
pour les fêtes; autocollants et décalcomanies pour carreaux.

 Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.

(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément 
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages; 
costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(17) Cadenas à bagages non métalliques; mobilier et articles de décoration, nommément tables 
d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément ensembles de tables et de 
chaises pliantes en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement en plastique à usage général; articles de décoration, nommément accessoires de 
chambre et accessoires de casier, nommément miroirs, range-tout à fixer sur les casiers et les 
murs; matelas de camping; oreillers et coussins; oreillers pour utilisation avec du mobilier; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers et matelas pneumatiques; cadres pour photos; 
décorations pour la maison, nommément figurines en résine ornées de bijoux non précieux à 
usage domestique; figurines décoratives en résine; stores intérieurs; paniers de rangement, 
nommément paniers pour le rangement de produits, nommément d'articles de toilette, d'articles de 
cuisine, de linge de maison et de jouets, paniers de pêche, paniers à aliments; figurines en 
plastique; lits pour animaux de compagnie; oreillers; cadres pour photos; mobilier et articles de 
décoration, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier gonflable, nommément 
sofas, chaises et ottomanes gonflables, mobilier de patio et de jardin d'intérieur et d'extérieur et 
chaises en peluche; stores en papier; boîtes en bois et en plastique; plaques murales décoratives; 
crochets pour bas; figurines sculptées en plastique; anneaux de rideau de douche.

 Classe 21
(18) Articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-
cuillères et ustensiles de cuisson au four; verres à boire; verrerie, nommément verres à thé; 
gobelets et grandes tasses; coquetiers; moules à glaçons; porte-serviettes de table; assiettes en 
papier; seaux à glace; pailles pour boire; corbeilles à papier; boîtes de cuisine; assiettes; boîtes à 
bonbons décoratives; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; spatule; emporte-pièce 
(cuisine); spatule, nommément spatule à oeufs; bols; gourdes; boîtes en verre, bonbonnières, 
porte-bonbons; sous-verres pour tasses et verres à boire; cafetières; tirelires; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre et en porcelaine représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; figurines en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite et en verre; ornements en verre pour fenêtres; pots à fleurs; arrosoirs; brosses à cheveux; 
brosses à ongles; peignes à cheveux; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon; 
brosses à dents; peignes pour animaux; balais; brosses à récurer les casseroles; dessous-de-plat, 
nommément sous-plats.

(19) Décorations pour la maison, nommément figurines en terre cuite; poterie; contenants pour 
aliments; paniers à linge, paniers à pique-nique et corbeilles à papier, mannes à linge; housses de 
planche à repasser; casse-noix; assiettes en papier; décorations pour la maison, nommément 
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine; décorations en porcelaine 
de Chine, en verre, en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine 
ornés de bijoux non précieux à usage domestique; ventilateurs brumisateurs vides.
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 Classe 24
(20) Rideaux de douche; drapeaux en tissu; étoffe pour la confection de costumes des fêtes et de 
décorations de fête en étoffe, tissu pour la confection de costumes des fêtes et de décorations de 
fête en tissu; couvertures en molleton; literie, nommément édredons, cache-sommiers, draps, 
ensembles de literie; jetés en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage; serviettes de 
cuisine; napperons en tissu; décorations pour la maison, nommément décorations murales en 
tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en 
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour 
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts 
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, 
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, 
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de 
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément tee-
shirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à 
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants, 
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween; 
sous-pieds; tabliers.

 Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément 
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

 Classe 27
(23) Tapis de bain; paillassons; revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, 
autres qu'en tissu, bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises de papier peint 
et doublures avec aimant pour tiroir; papier peint.

(24) Moquettes, carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis en liège, tapis d'entrée, 
paillassons pour la maison et tapis d'automobile, tapis de gymnase, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de yoga; tapis de bain; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint.

 Classe 28
(25) Ornements de Noël; guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël miniatures décorés, nommément arbres de Noël 
artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige 
transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action pour les fêtes; pères Noël et bonhommes de neige en tissu, nommément figurines de père 
Noël et de bonhomme de neige en tissu comprenant quelques pièces en métal; figurines de bébé 
des fêtes, nommément ornements de Noël; bas, cache-pieds, guirlandes artificielles; villages 
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d'Halloween et de Noël, nommément décorations d'Halloween et de Noël, seaux d'Halloween; 
bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; filets de sport; jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, distributeurs de jouets, 
montres jouets et carillons éoliens; balles et ballons de sport; balles de balle molle; balles et 
ballons de jeu; poupées à collectionner; ensembles de personnages et de décors thématiques, 
ensembles de jeu, nommément figurines d'action ainsi qu'accessoires et véhicules 
jouets connexes; ensembles d'outils de jardinage jouets, outils de coupe à main jouets et outils à 
main jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête 3D, 
casse-tête; jeux de cartes; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables 
en vinyle; ensembles de train jouets électriques de collection et accessoires pour ensembles de 
train jouets; planches à neige; planches de surf; raquettes; trampolines; gilets de natation; 
figurines sculptées, nommément figurines moulées jouets avec ventouses et figurines moulées 
jouets pour chaînes porte-clés; sangles de yoga.

 Classe 29
(26) Yogourt; boissons et laits fouettés à base de lait au chocolat.

 Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.

(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts, 
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces 
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures 
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de 
déjeuner.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de 
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études 
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au 
grand public.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes sportifs et éducatifs, nommément de conférences, de 
cours et d'ateliers, dans le domaine de la santé nutritionnelle.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
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Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
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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 corps du 
personnage en forme de lentille est brun. Les bras et les jambes du personnage sont couleur 
peau, et le personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de 
lentille a les yeux noirs sur un arrière-plan blanc, des cils noirs et des sourcils noirs, et il porte des 
lunettes noires/brunes. Les lèvres du personnage sont brun foncé. Le M stylisé au centre de la 
forme de lentille du personnage est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément produit parfumé pour s'asperger le 
corps, parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara, poudre de maquillage, 
correcteur, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, savon pour le visage et savon à 
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mains; savon désinfectant; trousses de cosmétiques; dentifrice; bains de bouche; écran solaire; 
poudre de talc; shampooings; teintures capillaires; fixatifs capillaires; appareils pour enlever les 
poils du visage; lotions après-rasage; désodorisants et shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

 Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de 
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en 
métal.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à 
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des 
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes, 
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles, 
pelles, sarclettes.

(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de 
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(6) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de 
poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
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; mémoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges et DVD vierges; bandes vidéo et cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; écrans 
d'ordinateur; sacs et housses pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
appareils photo jetables; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et de fichiers audio et vidéo, 
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs; caisses électroniques, nommément caisses 
d'épargne personnelle électroniques, nommément machines de tri automatique de billets de 
banque; aimants décoratifs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; jumelles; 
loupes; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; interphones de 
surveillance pour bébés; perches à égoportrait; câble d'adaptateur de courant; câble à DEL USB; 
câbles de connexion, nommément câbles audio-vidéo; câbles pour la connexion d'appareils photo 
et de caméras à des téléviseurs et à des ordinateurs; accessoires photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de stabilisation pour appareils photo et caméras, 
nommément bras de support, gilet et support à inclinaison pour caméras cinématographiques ou 
vidéo permettant d'absorber les secousses, poignées de caméra, trépieds; cordons spécialement 
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conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les appareils photo et caméras, les 
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, les blocs-notes électroniques, les 
lecteurs électroniques, les ordinateurs tablettes et les appareils de jeux électroniques de poche.

(7) Dragonnes de téléphone cellulaire; casques, nommément casques de motoneige, casques de 
véhicule tout terrain et casques de moto; lunettes de soleil serties de cristaux; distributeurs de 
bonbons électroniques; aimants.

 Classe 11
(8) Lumières, nommément lumières de Noël et d'autres fêtes; protège-lampes; plafonniers; 
lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à 
incandescence, lampes infrarouges, lampes à l'huile, lampes suspendues, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, lampes solaires et lampes de table; abat-jour; machines à café 
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; couvre-aubes de ventilateurs de plafond; 
séchoirs à cheveux; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières représentant des personnages 
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières.

(9) Veilleuse, nommément veilleuses électriques; veilleuses sans fil; lampes de poche, 
nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de poche séparables, 
lampes de poche miniatures, lampes de poche à DEL miniatures, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec indicateur de 
charge, lampes de poche à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro dynamo 
et lampes de poche compactes avec manivelle de recharge.

 Classe 12
(10) Paniers de vélo.

 Classe 14
(11) Bijoux, nommément chaînes, bracelets, médaillons, bagues; breloques de bijouterie; 
épinglettes décoratives; épingles et pinces de cravate; bracelets à breloques; montres; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés; horloges; boîtes en métal précieux.

(12) Sangles de montre; plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(13) Papier et articles en papier et autres imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier, 
affiches en papier imprimées, porte-noms imprimés en papier, chèques vierges, étiquettes 
d'adresse, porte-chéquiers, affiches, reproductions graphiques, cartes postales, autocollants et 
feuilles d'autocollants, ensembles de livres et de bonbons vendus comme un tout, livres à colorier 
et d'activités, cartes éclair, patrons pour costumes; livres, albums photos, livres à colorier et 
d'activités, drapeaux, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, notes de remerciement, invitations et faire-part; articles décoratifs en papier, 
nommément paniers-cadeaux, papier-cadeau, rubans et boucles en papier; serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier; essuie-tout; couvre-livres, signets, carnets, blocs-
notes, blocs à dessin; pochoirs et papier calque; planchettes à pince; instruments d'écriture, 
nommément stylos, marqueurs de couleur, crayons, crayons à dessiner, pastels, bâtonnets de 
craie; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sous-mains; chemises de classement, 
reliures, porte-lettres; taille-crayons (électriques et manuels); étuis à crayons; articles de 
recouvrement, nommément sous-mains, articles de recouvrement en papier et napperons en 
papier; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes imprimées; tableaux 
noirs; serre-livres; contenants de rangement en carton; calendriers.
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(14) Pinces à billets et trombones décoratifs; boîtes, nommément boîtes en carton ou en papier; 
décorations de table en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action 
pour les fêtes; autocollants et décalcomanies pour carreaux.

 Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.

(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément 
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages; 
costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(17) Cadenas à bagages non métalliques; mobilier et articles de décoration, nommément tables 
d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément ensembles de tables et de 
chaises pliantes en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement en plastique à usage général; articles de décoration, nommément accessoires de 
chambre et accessoires de casier, nommément miroirs, range-tout à fixer sur les casiers et les 
murs; matelas de camping; oreillers et coussins; oreillers pour utilisation avec du mobilier; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers et matelas pneumatiques; cadres pour photos; 
décorations pour la maison, nommément figurines en résine ornées de bijoux non précieux à 
usage domestique; figurines décoratives en résine; stores intérieurs; paniers de rangement, 
nommément paniers pour le rangement de produits, nommément d'articles de toilette, d'articles de 
cuisine, de linge de maison et de jouets, paniers de pêche, paniers à aliments; figurines en 
plastique; lits pour animaux de compagnie; oreillers; cadres pour photos; mobilier et articles de 
décoration, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier gonflable, nommément 
sofas, chaises et ottomanes gonflables, mobilier de patio et de jardin d'intérieur et d'extérieur et 
chaises en peluche; stores en papier; boîtes en bois et en plastique; plaques murales décoratives; 
crochets pour bas; figurines sculptées en plastique; anneaux de rideau de douche.

 Classe 21
(18) Articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-
cuillères et ustensiles de cuisson au four; verres à boire; verrerie, nommément verres à thé; 
gobelets et grandes tasses; coquetiers; moules à glaçons; porte-serviettes de table; assiettes en 
papier; seaux à glace; pailles pour boire; corbeilles à papier; boîtes de cuisine; assiettes; boîtes à 
bonbons décoratives; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; spatule; emporte-pièce 
(cuisine); spatule, nommément spatule à oeufs; bols; gourdes; boîtes en verre, bonbonnières, 
porte-bonbons; sous-verres pour tasses et verres à boire; cafetières; tirelires; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre et en porcelaine représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; figurines en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite et en verre; ornements en verre pour fenêtres; pots à fleurs; arrosoirs; brosses à cheveux; 
brosses à ongles; peignes à cheveux; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon; 
brosses à dents; peignes pour animaux; balais; brosses à récurer les casseroles; dessous-de-plat, 
nommément sous-plats.

(19) Décorations pour la maison, nommément figurines en terre cuite; poterie; contenants pour 
aliments; paniers à linge, paniers à pique-nique et corbeilles à papier, mannes à linge; housses de 
planche à repasser; casse-noix; assiettes en papier; décorations pour la maison, nommément 
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine; décorations en porcelaine 
de Chine, en verre, en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine 
ornés de bijoux non précieux à usage domestique; ventilateurs brumisateurs vides.
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 Classe 24
(20) Rideaux de douche; drapeaux en tissu; étoffe pour la confection de costumes des fêtes et de 
décorations de fête en étoffe, tissu pour la confection de costumes des fêtes et de décorations de 
fête en tissu; couvertures en molleton; literie, nommément édredons, cache-sommiers, draps, 
ensembles de literie; jetés en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage; serviettes de 
cuisine; napperons en tissu; décorations pour la maison, nommément décorations murales en 
tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en 
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour 
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts 
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, 
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, 
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de 
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément tee-
shirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à 
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants, 
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween; 
sous-pieds; tabliers.

 Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément 
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

 Classe 27
(23) Tapis de bain; paillassons; revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, 
autres qu'en tissu, bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises de papier peint 
et doublures avec aimant pour tiroir; papier peint.

(24) Moquettes, carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis en liège, tapis d'entrée, 
paillassons pour la maison et tapis d'automobile, tapis de gymnase, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de yoga; tapis de bain; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint.

 Classe 28
(25) Ornements de Noël; guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël miniatures décorés, nommément arbres de Noël 
artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige 
transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action pour les fêtes; pères Noël et bonhommes de neige en tissu, nommément figurines de père 
Noël et de bonhomme de neige en tissu comprenant quelques pièces en métal; figurines de bébé 
des fêtes, nommément ornements de Noël; bas, cache-pieds, guirlandes artificielles; villages 
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d'Halloween et de Noël, nommément décorations d'Halloween et de Noël, seaux d'Halloween; 
bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; filets de sport; jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, distributeurs de jouets, 
montres jouets et carillons éoliens; balles et ballons de sport; balles de balle molle; balles et 
ballons de jeu; poupées à collectionner; ensembles de personnages et de décors thématiques, 
ensembles de jeu, nommément figurines d'action ainsi qu'accessoires et véhicules 
jouets connexes; ensembles d'outils de jardinage jouets, outils de coupe à main jouets et outils à 
main jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête 3D, 
casse-tête; jeux de cartes; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables 
en vinyle; ensembles de train jouets électriques de collection et accessoires pour ensembles de 
train jouets; planches à neige; planches de surf; raquettes; trampolines; gilets de natation; 
figurines sculptées, nommément figurines moulées jouets avec ventouses et figurines moulées 
jouets pour chaînes porte-clés; sangles de yoga.

 Classe 29
(26) Yogourt; boissons et laits fouettés à base de lait au chocolat.

 Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.

(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts, 
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces 
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures 
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de 
déjeuner.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de 
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études 
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au 
grand public.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes sportifs et éducatifs, nommément de conférences, de 
cours et d'ateliers, dans le domaine de la santé nutritionnelle.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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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 forme de 
lentille du personnage est orange. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le 
personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de lentille a les 
yeux noirs sur un arrière-plan blanc et des sourcils noirs. Les lèvres du personnage sont orange et 
sont séparées par une ligne noire. Le M stylisé sur la forme de lentille orange du personnage est 
blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément produit parfumé pour s'asperger le 
corps, parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara, poudre de maquillage, 
correcteur, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, savon pour le visage et savon à 
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mains; savon désinfectant; trousses de cosmétiques; dentifrice; bains de bouche; écran solaire; 
poudre de talc; shampooings; teintures capillaires; fixatifs capillaires; appareils pour enlever les 
poils du visage; lotions après-rasage; désodorisants et shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

 Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de 
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en 
métal.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à 
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des 
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes, 
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles, 
pelles, sarclettes.

(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de 
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(6) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de 
poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
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; mémoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges et DVD vierges; bandes vidéo et cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; écrans 
d'ordinateur; sacs et housses pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
appareils photo jetables; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et de fichiers audio et vidéo, 
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs; caisses électroniques, nommément caisses 
d'épargne personnelle électroniques, nommément machines de tri automatique de billets de 
banque; aimants décoratifs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; jumelles; 
loupes; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; interphones de 
surveillance pour bébés; perches à égoportrait; câble d'adaptateur de courant; câble à DEL USB; 
câbles de connexion, nommément câbles audio-vidéo; câbles pour la connexion d'appareils photo 
et de caméras à des téléviseurs et à des ordinateurs; accessoires photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de stabilisation pour appareils photo et caméras, 
nommément bras de support, gilet et support à inclinaison pour caméras cinématographiques ou 
vidéo permettant d'absorber les secousses, poignées de caméra, trépieds; cordons spécialement 
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conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les appareils photo et caméras, les 
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, les blocs-notes électroniques, les 
lecteurs électroniques, les ordinateurs tablettes et les appareils de jeux électroniques de poche.

(7) Dragonnes de téléphone cellulaire; casques, nommément casques de motoneige, casques de 
véhicule tout terrain et casques de moto; lunettes de soleil serties de cristaux; distributeurs de 
bonbons électroniques; aimants.

 Classe 11
(8) Lumières, nommément lumières de Noël et d'autres fêtes; protège-lampes; plafonniers; 
lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à 
incandescence, lampes infrarouges, lampes à l'huile, lampes suspendues, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, lampes solaires et lampes de table; abat-jour; machines à café 
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; couvre-aubes de ventilateurs de plafond; 
séchoirs à cheveux; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières représentant des personnages 
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières.

(9) Veilleuse, nommément veilleuses électriques; veilleuses sans fil; lampes de poche, 
nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de poche séparables, 
lampes de poche miniatures, lampes de poche à DEL miniatures, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec indicateur de 
charge, lampes de poche à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro dynamo 
et lampes de poche compactes avec manivelle de recharge.

 Classe 12
(10) Paniers de vélo.

 Classe 14
(11) Bijoux, nommément chaînes, bracelets, médaillons, bagues; breloques de bijouterie; 
épinglettes décoratives; épingles et pinces de cravate; bracelets à breloques; montres; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés; horloges; boîtes en métal précieux.

(12) Sangles de montre; plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(13) Papier et articles en papier et autres imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier, 
affiches en papier imprimées, porte-noms imprimés en papier, chèques vierges, étiquettes 
d'adresse, porte-chéquiers, affiches, reproductions graphiques, cartes postales, autocollants et 
feuilles d'autocollants, ensembles de livres et de bonbons vendus comme un tout, livres à colorier 
et d'activités, cartes éclair, patrons pour costumes; livres, albums photos, livres à colorier et 
d'activités, drapeaux, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, notes de remerciement, invitations et faire-part; articles décoratifs en papier, 
nommément paniers-cadeaux, papier-cadeau, rubans et boucles en papier; serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier; essuie-tout; couvre-livres, signets, carnets, blocs-
notes, blocs à dessin; pochoirs et papier calque; planchettes à pince; instruments d'écriture, 
nommément stylos, marqueurs de couleur, crayons, crayons à dessiner, pastels, bâtonnets de 
craie; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sous-mains; chemises de classement, 
reliures, porte-lettres; taille-crayons (électriques et manuels); étuis à crayons; articles de 
recouvrement, nommément sous-mains, articles de recouvrement en papier et napperons en 
papier; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes imprimées; tableaux 
noirs; serre-livres; contenants de rangement en carton; calendriers.
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(14) Pinces à billets et trombones décoratifs; boîtes, nommément boîtes en carton ou en papier; 
décorations de table en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action 
pour les fêtes; autocollants et décalcomanies pour carreaux.

 Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.

(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément 
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages; 
costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(17) Cadenas à bagages non métalliques; mobilier et articles de décoration, nommément tables 
d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément ensembles de tables et de 
chaises pliantes en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement en plastique à usage général; articles de décoration, nommément accessoires de 
chambre et accessoires de casier, nommément miroirs, range-tout à fixer sur les casiers et les 
murs; matelas de camping; oreillers et coussins; oreillers pour utilisation avec du mobilier; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers et matelas pneumatiques; cadres pour photos; 
décorations pour la maison, nommément figurines en résine ornées de bijoux non précieux à 
usage domestique; figurines décoratives en résine; stores intérieurs; paniers de rangement, 
nommément paniers pour le rangement de produits, nommément d'articles de toilette, d'articles de 
cuisine, de linge de maison et de jouets, paniers de pêche, paniers à aliments; figurines en 
plastique; lits pour animaux de compagnie; oreillers; cadres pour photos; mobilier et articles de 
décoration, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier gonflable, nommément 
sofas, chaises et ottomanes gonflables, mobilier de patio et de jardin d'intérieur et d'extérieur et 
chaises en peluche; stores en papier; boîtes en bois et en plastique; plaques murales décoratives; 
crochets pour bas; figurines sculptées en plastique; anneaux de rideau de douche.

 Classe 21
(18) Articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-
cuillères et ustensiles de cuisson au four; verres à boire; verrerie, nommément verres à thé; 
gobelets et grandes tasses; coquetiers; moules à glaçons; porte-serviettes de table; assiettes en 
papier; seaux à glace; pailles pour boire; corbeilles à papier; boîtes de cuisine; assiettes; boîtes à 
bonbons décoratives; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; spatule; emporte-pièce 
(cuisine); spatule, nommément spatule à oeufs; bols; gourdes; boîtes en verre, bonbonnières, 
porte-bonbons; sous-verres pour tasses et verres à boire; cafetières; tirelires; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre et en porcelaine représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; figurines en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite et en verre; ornements en verre pour fenêtres; pots à fleurs; arrosoirs; brosses à cheveux; 
brosses à ongles; peignes à cheveux; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon; 
brosses à dents; peignes pour animaux; balais; brosses à récurer les casseroles; dessous-de-plat, 
nommément sous-plats.

(19) Décorations pour la maison, nommément figurines en terre cuite; poterie; contenants pour 
aliments; paniers à linge, paniers à pique-nique et corbeilles à papier, mannes à linge; housses de 
planche à repasser; casse-noix; assiettes en papier; décorations pour la maison, nommément 
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine; décorations en porcelaine 
de Chine, en verre, en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine 
ornés de bijoux non précieux à usage domestique; ventilateurs brumisateurs vides.
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 Classe 24
(20) Rideaux de douche; drapeaux en tissu; étoffe pour la confection de costumes des fêtes et de 
décorations de fête en étoffe, tissu pour la confection de costumes des fêtes et de décorations de 
fête en tissu; couvertures en molleton; literie, nommément édredons, cache-sommiers, draps, 
ensembles de literie; jetés en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage; serviettes de 
cuisine; napperons en tissu; décorations pour la maison, nommément décorations murales en 
tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en 
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour 
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts 
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, 
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, 
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de 
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément tee-
shirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à 
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants, 
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween; 
sous-pieds; tabliers.

 Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément 
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

 Classe 27
(23) Tapis de bain; paillassons; revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, 
autres qu'en tissu, bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises de papier peint 
et doublures avec aimant pour tiroir; papier peint.

(24) Moquettes, carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis en liège, tapis d'entrée, 
paillassons pour la maison et tapis d'automobile, tapis de gymnase, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de yoga; tapis de bain; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint.

 Classe 28
(25) Ornements de Noël; guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël miniatures décorés, nommément arbres de Noël 
artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige 
transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action pour les fêtes; pères Noël et bonhommes de neige en tissu, nommément figurines de père 
Noël et de bonhomme de neige en tissu comprenant quelques pièces en métal; figurines de bébé 
des fêtes, nommément ornements de Noël; bas, cache-pieds, guirlandes artificielles; villages 
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d'Halloween et de Noël, nommément décorations d'Halloween et de Noël, seaux d'Halloween; 
bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; filets de sport; jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, distributeurs de jouets, 
montres jouets et carillons éoliens; balles et ballons de sport; balles de balle molle; balles et 
ballons de jeu; poupées à collectionner; ensembles de personnages et de décors thématiques, 
ensembles de jeu, nommément figurines d'action ainsi qu'accessoires et véhicules 
jouets connexes; ensembles d'outils de jardinage jouets, outils de coupe à main jouets et outils à 
main jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête 3D, 
casse-tête; jeux de cartes; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables 
en vinyle; ensembles de train jouets électriques de collection et accessoires pour ensembles de 
train jouets; planches à neige; planches de surf; raquettes; trampolines; gilets de natation; 
figurines sculptées, nommément figurines moulées jouets avec ventouses et figurines moulées 
jouets pour chaînes porte-clés; sangles de yoga.

 Classe 29
(26) Yogourt; boissons et laits fouettés à base de lait au chocolat.

 Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.

(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts, 
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces 
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures 
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de 
déjeuner.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de 
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études 
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au 
grand public.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes sportifs et éducatifs, nommément de conférences, de 
cours et d'ateliers, dans le domaine de la santé nutritionnelle.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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 Numéro de la demande 1,760,761  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale du 
personnage est jaune. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le personnage 
porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage ovale a les yeux noirs sur un arrière-
plan blanc et les sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage est noir avec une langue 
rouge. Le M stylisé sur la forme jaune du personnage est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément produit parfumé pour s'asperger le 
corps, parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara, poudre de maquillage, 
correcteur, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, savon pour le visage et savon à 
mains; savon désinfectant; trousses de cosmétiques; dentifrice; bains de bouche; écran solaire; 
poudre de talc; shampooings; teintures capillaires; fixatifs capillaires; appareils pour enlever les 
poils du visage; lotions après-rasage; désodorisants et shampooings pour animaux de compagnie.
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 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

 Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de 
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en 
métal.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à 
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des 
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes, 
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles, 
pelles, sarclettes.

(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de 
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(6) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de 
poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
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; mémoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges et DVD vierges; bandes vidéo et cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; écrans 
d'ordinateur; sacs et housses pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
appareils photo jetables; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et de fichiers audio et vidéo, 
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs; caisses électroniques, nommément caisses 
d'épargne personnelle électroniques, nommément machines de tri automatique de billets de 
banque; aimants décoratifs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; jumelles; 
loupes; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; interphones de 
surveillance pour bébés; perches à égoportrait; câble d'adaptateur de courant; câble à DEL USB; 
câbles de connexion, nommément câbles audio-vidéo; câbles pour la connexion d'appareils photo 
et de caméras à des téléviseurs et à des ordinateurs; accessoires photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de stabilisation pour appareils photo et caméras, 
nommément bras de support, gilet et support à inclinaison pour caméras cinématographiques ou 
vidéo permettant d'absorber les secousses, poignées de caméra, trépieds; cordons spécialement 
conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les appareils photo et caméras, les 
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, les blocs-notes électroniques, les 
lecteurs électroniques, les ordinateurs tablettes et les appareils de jeux électroniques de poche.



  1,760,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 103

(7) Dragonnes de téléphone cellulaire; casques, nommément casques de motoneige, casques de 
véhicule tout terrain et casques de moto; lunettes de soleil serties de cristaux; distributeurs de 
bonbons électroniques; aimants.

 Classe 11
(8) Lumières, nommément lumières de Noël et d'autres fêtes; protège-lampes; plafonniers; 
lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à 
incandescence, lampes infrarouges, lampes à l'huile, lampes suspendues, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, lampes solaires et lampes de table; abat-jour; machines à café 
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; couvre-aubes de ventilateurs de plafond; 
séchoirs à cheveux; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières représentant des personnages 
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières.

(9) Veilleuse, nommément veilleuses électriques; veilleuses sans fil; lampes de poche, 
nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de poche séparables, 
lampes de poche miniatures, lampes de poche à DEL miniatures, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec indicateur de 
charge, lampes de poche à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro dynamo 
et lampes de poche compactes avec manivelle de recharge.

 Classe 12
(10) Paniers de vélo.

 Classe 14
(11) Bijoux, nommément chaînes, bracelets, médaillons, bagues; breloques de bijouterie; 
épinglettes décoratives; épingles et pinces de cravate; bracelets à breloques; montres; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés; horloges; boîtes en métal précieux.

(12) Sangles de montre; plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(13) Papier et articles en papier et autres imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier, 
affiches en papier imprimées, porte-noms imprimés en papier, chèques vierges, étiquettes 
d'adresse, porte-chéquiers, affiches, reproductions graphiques, cartes postales, autocollants et 
feuilles d'autocollants, ensembles de livres et de bonbons vendus comme un tout, livres à colorier 
et d'activités, cartes éclair, patrons pour costumes; livres, albums photos, livres à colorier et 
d'activités, drapeaux, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, notes de remerciement, invitations et faire-part; articles décoratifs en papier, 
nommément paniers-cadeaux, papier-cadeau, rubans et boucles en papier; serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier; essuie-tout; couvre-livres, signets, carnets, blocs-
notes, blocs à dessin; pochoirs et papier calque; planchettes à pince; instruments d'écriture, 
nommément stylos, marqueurs de couleur, crayons, crayons à dessiner, pastels, bâtonnets de 
craie; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sous-mains; chemises de classement, 
reliures, porte-lettres; taille-crayons (électriques et manuels); étuis à crayons; articles de 
recouvrement, nommément sous-mains, articles de recouvrement en papier et napperons en 
papier; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes imprimées; tableaux 
noirs; serre-livres; contenants de rangement en carton; calendriers.

(14) Pinces à billets et trombones décoratifs; boîtes, nommément boîtes en carton ou en papier; 
décorations de table en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action 
pour les fêtes; autocollants et décalcomanies pour carreaux.
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 Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.

(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément 
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages; 
costumes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(17) Cadenas à bagages non métalliques; mobilier et articles de décoration, nommément tables 
d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément ensembles de tables et de 
chaises pliantes en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement en plastique à usage général; articles de décoration, nommément accessoires de 
chambre et accessoires de casier, nommément miroirs, range-tout à fixer sur les casiers et les 
murs; matelas de camping; oreillers et coussins; oreillers pour utilisation avec du mobilier; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers et matelas pneumatiques; cadres pour photos; 
décorations pour la maison, nommément figurines en résine ornées de bijoux non précieux à 
usage domestique; figurines décoratives en résine; stores intérieurs; paniers de rangement, 
nommément paniers pour le rangement de produits, nommément d'articles de toilette, d'articles de 
cuisine, de linge de maison et de jouets, paniers de pêche, paniers à aliments; figurines en 
plastique; lits pour animaux de compagnie; oreillers; cadres pour photos; mobilier et articles de 
décoration, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier gonflable, nommément 
sofas, chaises et ottomanes gonflables, mobilier de patio et de jardin d'intérieur et d'extérieur et 
chaises en peluche; stores en papier; boîtes en bois et en plastique; plaques murales décoratives; 
crochets pour bas; figurines sculptées en plastique; anneaux de rideau de douche.

 Classe 21
(18) Articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-
cuillères et ustensiles de cuisson au four; verres à boire; verrerie, nommément verres à thé; 
gobelets et grandes tasses; coquetiers; moules à glaçons; porte-serviettes de table; assiettes en 
papier; seaux à glace; pailles pour boire; corbeilles à papier; boîtes de cuisine; assiettes; boîtes à 
bonbons décoratives; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; spatule; emporte-pièce 
(cuisine); spatule, nommément spatule à oeufs; bols; gourdes; boîtes en verre, bonbonnières, 
porte-bonbons; sous-verres pour tasses et verres à boire; cafetières; tirelires; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre et en porcelaine représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; figurines en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite et en verre; ornements en verre pour fenêtres; pots à fleurs; arrosoirs; brosses à cheveux; 
brosses à ongles; peignes à cheveux; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon; 
brosses à dents; peignes pour animaux; balais; brosses à récurer les casseroles; dessous-de-plat, 
nommément sous-plats.

(19) Décorations pour la maison, nommément figurines en terre cuite; poterie; contenants pour 
aliments; paniers à linge, paniers à pique-nique et corbeilles à papier, mannes à linge; housses de 
planche à repasser; casse-noix; assiettes en papier; décorations pour la maison, nommément 
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine; décorations en porcelaine 
de Chine, en verre, en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine 
ornés de bijoux non précieux à usage domestique; ventilateurs brumisateurs vides.

 Classe 24
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(20) Rideaux de douche; drapeaux en tissu; étoffe pour la confection de costumes des fêtes et de 
décorations de fête en étoffe, tissu pour la confection de costumes des fêtes et de décorations de 
fête en tissu; couvertures en molleton; literie, nommément édredons, cache-sommiers, draps, 
ensembles de literie; jetés en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage; serviettes de 
cuisine; napperons en tissu; décorations pour la maison, nommément décorations murales en 
tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en 
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour 
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts 
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, 
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, 
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de 
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément tee-
shirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à 
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants, 
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween; 
sous-pieds; tabliers.

 Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément 
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

 Classe 27
(23) Tapis de bain; paillassons; revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, 
autres qu'en tissu, bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises de papier peint 
et doublures avec aimant pour tiroir; papier peint.

(24) Moquettes, carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis en liège, tapis d'entrée, 
paillassons pour la maison et tapis d'automobile, tapis de gymnase, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de yoga; tapis de bain; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint.

 Classe 28
(25) Ornements de Noël; guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël miniatures décorés, nommément arbres de Noël 
artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige 
transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action pour les fêtes; pères Noël et bonhommes de neige en tissu, nommément figurines de père 
Noël et de bonhomme de neige en tissu comprenant quelques pièces en métal; figurines de bébé 
des fêtes, nommément ornements de Noël; bas, cache-pieds, guirlandes artificielles; villages 
d'Halloween et de Noël, nommément décorations d'Halloween et de Noël, seaux d'Halloween; 
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bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; filets de sport; jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, distributeurs de jouets, 
montres jouets et carillons éoliens; balles et ballons de sport; balles de balle molle; balles et 
ballons de jeu; poupées à collectionner; ensembles de personnages et de décors thématiques, 
ensembles de jeu, nommément figurines d'action ainsi qu'accessoires et véhicules 
jouets connexes; ensembles d'outils de jardinage jouets, outils de coupe à main jouets et outils à 
main jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête 3D, 
casse-tête; jeux de cartes; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables 
en vinyle; ensembles de train jouets électriques de collection et accessoires pour ensembles de 
train jouets; planches à neige; planches de surf; raquettes; trampolines; gilets de natation; 
figurines sculptées, nommément figurines moulées jouets avec ventouses et figurines moulées 
jouets pour chaînes porte-clés; sangles de yoga.

 Classe 29
(26) Yogourt; boissons et laits fouettés à base de lait au chocolat.

 Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.

(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts, 
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces 
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures 
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de 
déjeuner.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de 
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études 
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au 
grand public.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes sportifs et éducatifs, nommément de conférences, de 
cours et d'ateliers, dans le domaine de la santé nutritionnelle.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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 Numéro de la demande 1,762,485  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bagel Shoppe Inc.
263 Saint-Viateur Street Ouest
Montréal
QUEBEC
H2V1Y1

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

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

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

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,765,856  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la 
réservation de services de transport par voie aérienne, terrestre et maritime de passagers, de 
fournisseurs de services, de documents, d'aliments, de marchandises et de produits; logiciels de 
navigation pour véhicules; logiciels pour utilisation par des conducteurs de véhicules motorisés 
ainsi que des passagers et des passagers potentiels pour le covoiturage; logiciels pour la 
coordination et l'obtention de services de livraison par voie aérienne, terrestre et maritime pour 
passagers, fournisseurs de services, documents, aliments, marchandises et produits; logiciels 
d'application mobiles pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles 
pour l'obtention, l'organisation et la réservation de services de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime de passagers, de fournisseurs de services, de documents, d'aliments, de 
marchandises et de produits; logiciels d'application mobiles de navigation pour véhicules; logiciels 
d'application mobiles pour utilisation par des conducteurs de véhicules motorisés ainsi que des 
passagers et des passagers potentiels pour le covoiturage; logiciels d'application mobiles pour la 
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coordination et l'obtention de services de livraison par voie aérienne, terrestre et maritime pour 
passagers, fournisseurs de services, documents, aliments, marchandises et produits; téléphones.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion pour des tiers par tous les moyens de communication 
publique, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; gestion des affaires; administration des affaires; administration des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; services de commande informatisés d'aliments de 
restaurants ainsi que d'épiceries et de fournisseurs tiers; service de commande en ligne pour 
aliments de restaurants ainsi que d'épiceries et de fournisseurs tiers; services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément services de grand magasin en ligne; services d'épicerie en 
ligne; services de magasinage comparatif; services de consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; offre de programmes de récompenses pour les clients 
et les partenaires à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation des utilisateurs; 
offre d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des 
biens et services avec d'autres utilisateurs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des conducteurs de véhicules motorisés de tiers locaux à proximité de 
l'appelant au moyen de téléphones mobiles; transmission électronique de données, nommément 
acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications poussées à des conducteurs tiers 
de véhicules motorisés locaux à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; offre 
d'accès à des portails Web dans le domaine du commerce consommateur-entreprise permettant 
aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des 
commerçants afin de créer et de gérer des offres à transmettre aux consommateurs.

Classe 39
(3) Offre d'information concernant des services de transport, des réservations de services de 
transport, d'information concernant des services de livraison et des réservations de livraison de 
marchandises, de documents, de colis et de fret par un site Web; services de logistique de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime de passagers, de fournisseurs de services, de 
documents, d'aliments, de marchandises et de produits; coordination et organisation de services 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime de passagers, de fournisseurs de services, de 
documents, d'aliments, de marchandises et de produits; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage d'articles pour le transport et 
entreposage temporaire de marchandises; livraison de marchandises, de documents, de colis et 
de fret par voie aérienne, terrestre et maritime; services de messagerie; organisation de voyages; 
surveillance, gestion et repérage d'expéditions de colis; surveillance et repérage d'expéditions de 
colis pour le respect des délais de livraison à des fins commerciales; offre d'information et de 
renseignements de suivi à des tiers concernant l'état du ramassage et de la livraison par Internet 
et par des réseaux de communication mondiaux avec ou sans fil; services de suivi, nommément 
offre de repérage électronique de colis et de documents pour des tiers.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport, de réservations pour des services de transport et pour la répartition de véhicules 
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motorisés à des clients, ainsi que pour la coordination et l'obtention de services de livraison; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,765,859  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco , CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la 
réservation de services de transport par voie aérienne, terrestre et maritime de passagers, de 
fournisseurs de services, de documents, d'aliments, de marchandises et de produits; logiciels de 
navigation pour véhicules; logiciels pour utilisation par des conducteurs de véhicules motorisés 
ainsi que des passagers et des passagers potentiels pour le covoiturage; logiciels pour la 
coordination et l'obtention de services de livraison par voie aérienne, terrestre et maritime pour 
passagers, fournisseurs de services, documents, aliments, marchandises et produits; logiciels 
d'application mobiles pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application mobiles 
pour l'obtention, l'organisation et la réservation de services de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime de passagers, de fournisseurs de services, de documents, d'aliments, de 
marchandises et de produits; logiciels d'application mobiles de navigation pour véhicules; logiciels 
d'application mobiles pour utilisation par des conducteurs de véhicules motorisés ainsi que des 
passagers et des passagers potentiels pour le covoiturage; logiciels d'application mobiles pour la 
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coordination et l'obtention de services de livraison par voie aérienne, terrestre et maritime pour 
passagers, fournisseurs de services, documents, aliments, marchandises et produits; téléphones.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion pour des tiers par tous les moyens de communication 
publique, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; gestion des affaires; administration des affaires; administration des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; services de commande informatisés d'aliments de 
restaurants ainsi que d'épiceries et de fournisseurs tiers; service de commande en ligne pour 
aliments de restaurants ainsi que d'épiceries et de fournisseurs tiers; services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément services de grand magasin en ligne; services d'épicerie en 
ligne; services de magasinage comparatif; services de consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; offre de programmes de récompenses pour les clients 
et les partenaires à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation des utilisateurs; 
offre d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des 
biens et services avec d'autres utilisateurs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des conducteurs de véhicules motorisés de tiers locaux à proximité de 
l'appelant au moyen de téléphones mobiles; transmission électronique de données, nommément 
acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications poussées à des conducteurs tiers 
de véhicules motorisés locaux à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; offre 
d'accès à des portails Web dans le domaine du commerce consommateur-entreprise permettant 
aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des 
commerçants afin de créer et de gérer des offres à transmettre aux consommateurs.

Classe 39
(3) Offre d'information concernant des services de transport, des réservations de services de 
transport, d'information concernant des services de livraison et des réservations de livraison de 
marchandises, de documents, de colis et de fret par un site Web; services de logistique de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime de passagers, de fournisseurs de services, de 
documents, d'aliments, de marchandises et de produits; coordination et organisation de services 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime de passagers, de fournisseurs de services, de 
documents, d'aliments, de marchandises et de produits; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage d'articles pour le transport et 
entreposage temporaire de marchandises; livraison de marchandises, de documents, de colis et 
de fret par voie aérienne, terrestre et maritime; services de messagerie; organisation de voyages; 
surveillance, gestion et repérage d'expéditions de colis; surveillance et repérage d'expéditions de 
colis pour le respect des délais de livraison à des fins commerciales; offre d'information et de 
renseignements de suivi à des tiers concernant l'état du ramassage et de la livraison par Internet 
et par des réseaux de communication mondiaux avec ou sans fil; services de suivi, nommément 
offre de repérage électronique de colis et de documents pour des tiers.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport, de réservations pour des services de transport et pour la répartition de véhicules 
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motorisés à des clients, ainsi que pour la coordination et l'obtention de services de livraison; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,774,412  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMS Software Services Ltd.
200 Campus Drive
Collegeville, PA 19426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'offre d'accès, par un site Web, à des données sur des essais cliniques, à des 
données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de traitements, 
à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de patients et à de 
l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé grâce à un système d'exploitation 
Web ou à une interface de portail, ainsi qu'à des logiciels pour la collecte, l'analyse, l'intégration et 
la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à des données sur 
l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de traitements, à de 
l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de patients et à de 
l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi que pour la génération de 
données génomiques sur des patients à partir de ces dossiers; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'offre d'accès, par un site Web, à des données sur des essais 
cliniques, à des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats 
de traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail, ainsi qu'à des logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à des 
données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de traitements, 
à de l'information sur les produits pharmaceutiques, à des dossiers médicaux de patients et à de 
l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé, ainsi que pour la génération de 
données génomiques sur des patients à partir de ces dossiers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires et services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des données d'essais cliniques, des données sur l'économie de 
la santé, des données de recherche sur les résultats de traitements, de l'information sur les 
produits pharmaceutiques, des dossiers médicaux de patients et de l'information des dossiers sur 
les traitements de soins de santé ainsi que des données génomiques sur des patients provenant 
de ces dossiers. .
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, à des dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à des 
données génomiques sur des patients provenant de ces dossiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/953,580 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 1,774,766  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques industriels pour la recherche médicale et scientifique et 
pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément réactifs pour les 
analyses, le contrôle de la qualité, la fabrication, la préparation d'échantillons, la digestion 
d'échantillons et l'extraction d'impuretés utilisés dans les laboratoires de recherche 
pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel; additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
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produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux; produits chimiques agricoles; produits 
chimiques horticoles; produits chimiques de foresterie; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour les analyses, le 
contrôle de la qualité, la fabrication, la préparation d'échantillons, la digestion d'échantillons et 
l'extraction d'impuretés pour les laboratoires de recherche pharmaceutique; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe et 
de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, 
adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; 
mordants pour la gravure; enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats 
enzymatiques et enzymes pour utilisation comme antioxydants; produits chimiques, en 
l'occurrence produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour la recherche médicale et 
scientifique, les laboratoires de recherche médicale et scientifique et l'industrie pharmaceutique, 
nommément réactifs pour les analyses, le contrôle de la qualité, la production, la préparation 
d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour les laboratoires de recherche 
pharmaceutique, produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel, additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux, produits chimiques agricoles, produits 
chimiques horticoles, produits chimiques de foresterie, produits chimiques pour la photographie, 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs chimiques pour les 
analyses, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 
l'extraction d'échantillons pour les laboratoires de recherche scientifique, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits chimiques de 
trempe et de soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières 
tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir, sumac pour le 
tannage, acide tannique, tanin, adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie 
automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la 
fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie 
textile, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour 
revêtements muraux, mordants pour la gravure, enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, 
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substrats enzymatiques et enzymes pour utilisation comme antioxydants.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, peintures à 
l'huile, peintures ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures 
bactéricides, liants pour peintures, peintures à l'aluminium, produits liants pour peintures, 
peintures d'artiste, peintures dispersion pour la décoration intérieure et la conception de façades 
de bâtiment dans l'industrie des arts graphiques, fixatifs, nommément vernis pour peintures 
acryliques, peintures polymères, peintures à l'eau, vernis bitumineux, vernis copal, vernis isolants, 
vernis pour la protection de planchers, laques de bronzage, laques pour enduire le papier, diluants 
pour laques, glacis (peintures et laques), pigments pour peintures, nommément pigments 
d'aluminium pour la peinture, pigments métalliques pour la peinture, pigments inorganiques, noir 
de carbone utilisé comme pigment, pigments organiques, bleu outremer comme pigment, 
colorants pour la fabrication de peintures, pigments conducteurs pour la protection contre les 
décharges électrostatiques, revêtements pour l'aérospatiale, nommément revêtements contenant 
des pigments d'aluminium à l'épreuve des intempéries et résistant aux UV pour la peinture, 
des pigments métalliques pour la peinture et revêtements à brillance durable, revêtements pour 
automobiles, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, produits antirouille pour la préservation, revêtements de finition pour automobiles, 
pigments d'aluminium résistant aux UV pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion, peinture pour la fabrication d'automobiles, revêtements anticorrosion pour châssis 
de véhicule, revêtements de protection pour châssis de véhicule, revêtements à brillance durable 
et à couleur permanente, pigments à l'épreuve des intempéries; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de boissons, de cosmétiques, produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de peintures; mordants, nommément colorants à mordant, mordants 
pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile, mordants pour le cuir, 
mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment, nommément sels de blanchiment pour les cheveux; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs 
à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, produits de 
polissage tout usage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de 
polissage des chromes, cire à planchers, cirages pour le cuir, crèmes à polir, papier à polir, cire à 
polir; savons, nommément savon à mains, savon antibactérien, savons déodorants, savon de 
bain, savon à vaisselle, savon à lessive, savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique, 
savon industriel, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour les soins cosmétiques et 
de la peau, huiles essentielles pour parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
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sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles capillaires, de 
l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés au psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément endocriniens, neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, du cancer et de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
pour le système endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la sclérose en plaques, de la polyarthrite 
rhumatoïde et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles du 
système reproductif, nommément préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles pulmonaires, nommément du cancer du poumon; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde 
et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau, 
produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la peau pour la désinfection, 
désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément fer, iode, fluorure, cuivre, zinc, chrome, 
sélénium, manganèse et molybdène, acides aminés, huile de foie de morue, algues, nommément 
algues non transformées pour la consommation humaine et algues brunes non transformées pour 
la consommation humaine [hijiki], pour la santé et le bien-être en général, huiles alimentaires et 
graisses alimentaires provenant de végétaux et de poissons pour la santé et le bien-être en 
général, bactéries lactiques, souches de probiotiques et plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général, folates, probiotiques, nommément préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, oméga-3, fer organique, acides 
foliques, sulfates, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
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et le bien-être en général; pansements adhésifs et pansements pour les interventions médicales et 
chirurgicales; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; adhésifs dentaires; adhésifs chirurgicaux; savon 
désinfectant.

 Classe 07
(5) Mélangeurs, nommément mélangeurs industriels pour le mélange de liquides dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs de liquides ainsi que de liquides et de solides pour les industries de l'agriculture, des 
boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, et mélangeurs industriels 
jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques; appareils et instruments de fabrication jetables, 
nommément machines de remplissage et machines de remplissage jetables utilisées dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques 
pour le remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, raccords jetables et à usage unique 
autres qu'en métal pour le raccordement stérile à des machines de remplissage pour les industries 
de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, 
des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines de remplissage, 
nommément dispositifs de remplissage jetables et collecteurs de filtration de liquides pour 
l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et 
scientifiques; outils de sertissage portatifs électriques pour l'étanchéité et la coupe de tubes; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; filtres 
presses pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; 
machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement 
chimique; presses à usage industriel; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs 
d'entraînement pour machinerie industrielle, moteurs, nommément moteurs électriques pour 
machinerie industrielle, transmissions pour machinerie industrielle, sauf pour les véhicules 
terrestres; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour la production d'électricité; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines 
pour les industries du traitement du métal, du bois et du plastique, les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques, les industries de l'agriculture et des boissons, les 
industries minière, textile, de la construction et de l'emballage, nommément outils de sertissage 
portatifs électriques pour l'étanchéité et la coupe de tubes.

 Classe 09
(6) 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 bioréacteurs industriels jetables pour la 
culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
filtres de laboratoire, nommément machines de filtration tangentielle pour la séparation et la 
purification de biomolécules utilisées en immunologie, en chimie des protéines, en biologie 
moléculaire, en biochimie et en microbiologie, filtres de laboratoire, nommément machines de 
filtration de liquides, machines de filtration, de purification et de concentration de l'eau et de 
solvants ultrapurs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, filtres de laboratoire pour 
liquides, logements pour filtres de laboratoire pour liquides, et instruments d'analyse de l'état de 
filtres, nommément testeurs d'intégrité de filtres, analyseurs et appareils d'analyse, nommément 
capteurs pour la détection de la température, de l'oxygène, du pH et d'autres paramètres, en 
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l'occurrence du dioxyde de carbone, filtres de laboratoire, nommément filtres de purification des 
liquides et des gaz, porte-filtres et logements pour filtres de purification des liquides et des gaz 
utilisés en laboratoire, appareils et instruments à échange d'ions, nommément filtres de 
purification des liquides et des gaz pour utilisation en laboratoire, appareils d'analyse, nommément 
unités de vérification de la pureté de gaz et de liquides pour laboratoires scientifiques et de 
recherche et pour la fabrication de produits pharmaceutiques, capteurs de pression, filtres 
d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation en laboratoire, trousses pour l'analyse, 
la détection et l'identification de molécules et d'espèces biologiques et chimiques dans le domaine 
des microplateaux en l'occurrence béchers, réactifs et instructions, appareils de vérification de la 
stérilité, nommément machines de vérification de la stérilité pour la vérification de la stérilité 
d'équipement de filtration, membranes d'ultrafiltration, nommément appareils scientifiques, en 
l'occurrence membranes en esters mixtes de cellulose et membranes thermoplastiques pour les 
industries de la science et de la recherche, système utilisant la fluorescence, 
l'électrochimiluminescence et la bioluminescence, nommément détecteurs de signaux de 
fluorescence, d'électrochimiluminescence ou de bioluminescence, appareils de production 
d'images, en l'occurrence caméra et microscope pour voir les signaux détectés, filtres pour retirer 
les contaminants de liquides à des fins d'analyse et réactifs pour identifier les contaminants à des 
fins de détection et d'imagerie par le système de détection de contaminants dans les liquides, 
appareils de séparation chromatographique et pièces connexes, nommément colonnes de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire et systèmes de commande pour machines de 
filtration de liquides en laboratoire, appareils de purification, appareils, instruments et cartouches 
pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à savoir filtres à liquide et à 
gaz, dispositifs de séparation adsorptive, nommément membranes filtrantes pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique, appareils d'essai pour déterminer l'intégrité et la répartition 
volumétrique des pores de membranes filtrantes, nommément appareils d'essai pour mesurer 
l'intégrité et la répartition volumétrique des pores de membranes filtrantes pour l'industrie de la 
fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et scientifique, sondes de 
température, capteurs de pH, capteurs de dioxyde de carbone, capteurs d'oxygène, électrodes de 
mesure du pH pour la recherche en laboratoire, membranes filtrantes pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique, filtres de laboratoire, nommément membranes pour la dialyse, 
l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres de 
laboratoire, nommément compteurs pour la filtration, la purification et la concentration de liquides 
pour utilisation en laboratoire dans les laboratoires scientifiques et de recherche et pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, bioréacteurs de culture cellulaire à usage industriel, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs 
de liquides, en l'occurrence embouts de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en 
l'occurrence tubes de stockage pour laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquide, en 
l'occurrence pompes pour essais en laboratoire, raccords pour machines de purification de l'eau, 
embouts pour machines de purification de l'eau, tubes, à savoir pièces de machines et de pompes 
de purification de l'eau, incubateurs ainsi que pièces et accessoires connexes pour le 
développement d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de 
blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour les laboratoires, 
instruments et équipement ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'identification, la 
séparation, l'extraction et le traitement de sperme humain et d'ovocytes humains, tous à usage 
scientifique et pour les laboratoires, matériel de laboratoire médical et scientifique pour la 
surveillance du développement, de la vitrification, de la culture, de la cryoconservation, du 
réchauffement et de la décongélation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de 
sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, pour les laboratoires 
scientifiques et de recherche et pour la fabrication de produits pharmaceutiques, équipement pour 
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la conservation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de 
blastocystes humains et d'ovocytes humains, à usage scientifique et pour les laboratoires, 
systèmes de filtration tangentielle de liquides constitués de filtres à eau, appareils scientifiques 
pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément commandes de filtre à eau, logements 
et supports spécialement conçus pour les filtres à eau, trousses de prétraitement, nommément 
filtres à eau et équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence dispositifs absorbants, en 
l'occurrence filtres à membrane échangeuse d'ions pour l'enlèvement des contaminants de grande 
taille, appareils d'essai de gaz, de liquides et de solides, nommément filtres à eau et équipement 
de traitement de l'eau, en l'occurrence dispositifs absorbants, en l'occurrence filtres à membrane 
échangeuse d'ions pour l'enlèvement des contaminants de grande taille pour les laboratoires 
scientifiques ou de recherche ou pour la fabrication de produits pharmaceutiques, filtres de 
laboratoire, nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau, équipement de surveillance et de 
vérification de la stérilité pour la vérification de la stérilité de préparations liquides par filtration et 
incubation, système de détection fluorimétrique de micro-organismes constitué principalement de 
filtres, nommément membranes microporeuses, écrans indicateurs fluorescents et lecteurs 
optiques pour la détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, appareils de 
séparation chromatographique et pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire ainsi qu'appareils de séparation chromatographique et pièces 
connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie et châssis de commande mobiles, appareils de purification de l'eau pour 
utilisation en laboratoire, appareils pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration à usage 
industriel, nommément équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence appareils à osmose 
inverse; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément disques compacts vierges et DVD vierges; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels pour la surveillance de la filtration de liquides et de gaz, logiciels 
pour la gestion de procédés de purification biopharmaceutiques, logiciels pour la gestion de bases 
de données et pour la collecte et le stockage d'information dans le domaine des sciences 
biologiques; logiciels dans le domaine des sciences biologiques pour la gestion de procédés de 
purification biopharmaceutiques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
permettant aux utilisateurs de consulter des renseignements personnels sur les soins de santé 
dans les domaines des allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, du diabète, de la 
dermatologie, de la gastroentérologie, des maladies et des troubles du système endocrinien, des 
maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, de 
l'oncologie, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles mentaux, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles rhumatismaux; logiciels pour 
l'évaluation et la mesure de la qualité de l'eau pour les procédés de purification 
biopharmaceutiques; publications téléchargeables en format électronique et sur CD-ROM, 
nommément manuels et documentation technique contenant de l'information sur la filtration des 
liquides et des gaz; machines de filtration tangentielle pour la préparation d'échantillons 
biologiques; appareils et instruments de fabrication jetables, nommément bioréacteurs industriels 
jetables pour la culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits 
chimiques.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément gants de 
massage et vibromasseurs, équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
électrodes cardiaques et stimulateurs musculaires électroniques, instruments d'acupuncture, 
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supports dorsaux à usage médical, casques de protection auditive, instruments d'alimentation et 
suces, nommément tétines de biberon, valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, 
flacons d'alimentation intraveineuse, sondes d'alimentation médicales et suces pour bébés, 
dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, matériel 
de diagnostic, d'examen, de chirurgie et de surveillance, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, tables 
d'examen médical, instruments médicaux d'examen général, équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, substituts osseux à 
usage chirurgical, pinces à pansement à usage chirurgical, instruments chirurgicaux, appareils 
d'aspiration pour les plaies ainsi que disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire, 
instruments dentaires, équipement pour le déplacement des patients, nommément fauteuils à 
usage médical et dentaire, chaises d'accouchement, fauteuils dentaires, civières pour le transport 
de patients, vêtements pour le personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie, 
chemises d'hôpital et blouses de chirurgie, prothèses et implants artificiels, nommément organes 
et implants artificiels, nommément yeux artificiels, implants intraoculaires, cristallins artificiels pour 
implantation chirurgicale, prothèses auditives, prothèses dentaires, aiguilles, nommément aiguilles 
d'acupuncture, aiguilles à injection, étuis pour aiguilles, aiguilles de suture, aiguilles à usage 
médical, aiguilles à injection à usage médical, seringues à injection, stylos et seringues préremplis, 
nommément instruments d'injection sans aiguille, seringues à usage médical et à injection, 
appareils de mesure de l'insuline dans le sang, appareils de mesure de la glycémie, auto-
injecteurs électroniques, nommément aiguilles à usage médical, aiguilles à injection, stylos 
injecteurs jetables à usage unique, stylos auto-injecteurs, instruments chirurgicaux, incubateurs à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément aides orthopédiques et à la 
mobilité, nommément ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques pour articles chaussants, écarteurs d'orteils à usage orthopédique, ambulateurs 
pour personnes handicapées, cannes quadripodes à usage médical, bandages plâtrés à usage 
orthopédique; matériel de suture.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et lampes solaires, installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément installations de purification, 
de dessalement et de conditionnement de l'eau, en l'occurrence stérilisateurs d'eau, de liquide, de 
gaz et d'air; stérilisateurs aux ultraviolets pour la stérilisation de porte-filtre entre les filtrations et 
pour l'alimentation en eau pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, systèmes de 
désinfection, nommément stérilisateurs pour instruments dentaires, stérilisateurs pour instruments 
médicaux, stérilisateurs pour le traitement des déchets, brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage, nommément brûleurs de laboratoire, chaudières électriques, chaudières de chauffage, 
chaudières industrielles, chauffe-eau au gaz et chauffe-eau, dispositifs d'éclairage, nommément 
système utilisant la fluorescence, l'électrochimiluminescence et la bioluminescence constitué de 
détecteurs de signaux de fluorescence, d'électrochimiluminescence ou de bioluminescence, 
d'écrans fluorescents, de sondes fluorescentes, d'écrans d'affichage plats électroluminescents 
(fluorescents, luminescents, phosphorescents, électrophosphorescents, électroluminescents), 
système de détection de la fluorescence pour micro-organismes constitué principalement de 
filtres, de membranes microporeuses, d'écrans indicateurs fluorescents et de lecteurs optiques 
pour la détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, luminaires et autres 
sources lumineuses plats (fluorescents, luminescents, phosphorescents, électrophosphorescents, 
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électroluminescents) pour panneaux, affiches publicitaires et panneaux de secours et 
d'avertissement travaillés et structurés, foyers, filtres à usage industriel et domestique, 
nommément filtres de purification de l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel, machines 
d'épuration des gaz, fours industriels (non conçus pour les aliments et les boissons) pour le 
traitement chimique, équipement de traitement chimique, nommément installations industrielles de 
filtration de liquides, installations de collecte de gaz, installations de collecte de liquides, chenaux 
pour recueillir les impuretés du métal liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents 
industriels, déshydrateurs de déchets alimentaires, équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification (de l'air ambiant), nommément épurateurs d'air, appareils de 
désodorisation de l'air, humidificateurs, purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air (CVCA), nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs, appareils de 
chauffage, échangeurs de chaleur, ventilateurs d'aération, allumeurs au gaz pour fours ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de filtration 
et de purification jetables, nommément appareils d'épuration et de purification de l'eau à usage 
domestique; machines pour les industries de la transformation du métal, du bois et du plastique, 
les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, les industries de 
l'agriculture et des boissons, l'exploitation minière, les industries textile, de la construction et de 
l'emballage, nommément machines d'épuration de l'eau, appareils de filtration et de purification de 
l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement connexes, appareils de laboratoire pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément appareils de filtration, de purification et de 
concentration pour ingrédients pharmaceutiques et médicaments composés, machines-outils pour 
la purification de l'eau; appareils, nommément appareils de purification de l'eau et des liquides 
constitués de filtres pour extraire les contaminants et les impuretés de l'eau et des liquides, pour 
utilisation en laboratoire de recherche médicale; machines de filtration, de purification et de 
concentration pour l'eau et les eaux usées utilisées dans l'industrie du traitement chimique.

 Classe 16
(9) Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets, dépliants, brochures et 
magazines, images, carton, cartes de souhaits et cartes postales, bulletins d'information et 
périodiques imprimés; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices dans les 
domaines du traitement chimique, des produits pharmaceutiques, de la recherche médicale, des 
laboratoires médicaux, des soins de santé et des sciences biologiques; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(10) Gutta-percha, amiante, mica; plastique (mi-ouvré), nommément matières plastiques mi-
ouvrées.

 Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(12) Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème 
glacée; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 32
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(13) Bières; eau minérale; eau gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons 
isotoniques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et poudres 
aromatisées pour faire des boissons.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; publicité des produits 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, services de paie, services de bureau et services de 
secrétariat.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux avec des matières biochimiques, biologiques et pharmaceutiques, 
nommément traitement de matériaux pour des tiers pour la fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; traitement des eaux usées et déminéralisation de l'eau; traitement thermique 
des métaux; teinture de tissus; fabrication sur mesure à forfait de produits chimiques et de 
réactifs industriels, nommément de réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et de réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, d'additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits chimiques 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, de produits chimiques pour l'agriculture, de 
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques pour la 
photographie, de produits pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure à 
forfait de mélanges, nommément d'ingrédients chimiques actifs et d'excipients pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours et démonstrations dans les domaines du traitement 
chimique, du génie chimique, des préparations pharmaceutiques pour les humains, du 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs 
pour l'essai de médicaments, du diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et 
d'analyse en laboratoire utilisées relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la 
gestion et des activités de laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-
oncologie, des sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie ainsi 
que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques utilisés pour favoriser le 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques; 
offre de formation par un site Web, nommément organisation et tenue de cours, de formations en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires dans les domaines du traitement chimique, du génie chimique, des préparations 
pharmaceutiques pour les humains, du développement de médicaments pharmaceutiques, 
nommément de la sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, du diagnostic médical, 
nommément des trousses de prélèvement et d'analyse en laboratoire utilisées relativement au 
diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la gestion et des activités de laboratoire, des soins 
de santé, nommément de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, 
de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des sciences biologiques, dans les domaines 
de la microbiologie et de la chimie ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits 
chimiques utilisés pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et électroniques; divertissement, nommément organisation d'expositions, 
nommément de réceptions, de conférences et de festivals communautaires, de concerts et 
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d'expositions d'oeuvres d'art, à des fins culturelles et éducatives dans les domaines du traitement 
chimique, du génie chimique, des préparations pharmaceutiques pour les humains, du 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs 
pour l'essai de médicaments, du diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et 
d'analyse en laboratoire utilisées relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la 
gestion et des activités de laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-
oncologie, des sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie ainsi 
que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques utilisés pour favoriser le 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques; 
formation médicale dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, y compris de tels services 
offerts sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines du traitement chimique, 
du génie chimique, des préparations pharmaceutiques pour les humains, du développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, du diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et d'analyse en 
laboratoire utilisées relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la gestion et des 
activités de laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de l'immunologie, de 
l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des 
sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie ainsi que des 
matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques utilisés pour favoriser le 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques 
ainsi que services de recherche scientifique et de conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement chimique, du génie chimique, des 
préparations pharmaceutiques pour les humains, du développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, du 
diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et d'analyse en laboratoire utilisées 
relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la gestion et des activités de 
laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de l'immunologie, de 
l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des 
sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(5) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines de la neurologie, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-
oncologie; services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour humains, nommément services 
de spa santé, services de soins de santé à domicile, offre d'assistance médicale, nommément 
offre d'information aux professionnels de la santé dans les domaines des soins de santé, gestion 
thérapeutique, services de soutien aux patients, nommément offre aux professionnels de la santé 
d'information médicale sur les diagnostics et les thérapies possibles dans les domaines de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, programme de soutien pour les 
patients dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du 
métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie, offre d'information médicale 
dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de 
la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, 
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de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, services de conseil dans les domaines des soins de santé, 
nommément de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la 
stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 055 977.6/05 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 1,774,768  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques industriels pour la recherche médicale et scientifique et 
pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément réactifs pour les 
analyses, le contrôle de la qualité, la fabrication, la préparation d'échantillons, la digestion 
d'échantillons et l'extraction d'impuretés utilisés dans les laboratoires de recherche 
pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel; additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux; produits chimiques agricoles; produits 
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chimiques horticoles; produits chimiques de foresterie; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour les analyses, le 
contrôle de la qualité, la fabrication, la préparation d'échantillons, la digestion d'échantillons et 
l'extraction d'impuretés pour les laboratoires de recherche pharmaceutique; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe et 
de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, 
adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; 
mordants pour la gravure; enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats 
enzymatiques et enzymes pour utilisation comme antioxydants; produits chimiques, en 
l'occurrence produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour la recherche médicale et 
scientifique, les laboratoires de recherche médicale et scientifique et l'industrie pharmaceutique, 
nommément réactifs pour les analyses, le contrôle de la qualité, la production, la préparation 
d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour les laboratoires de recherche 
pharmaceutique, produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel, additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux, produits chimiques agricoles, produits 
chimiques horticoles, produits chimiques de foresterie, produits chimiques pour la photographie, 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs chimiques pour les 
analyses, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 
l'extraction d'échantillons pour les laboratoires de recherche scientifique, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits chimiques de 
trempe et de soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières 
tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir, sumac pour le 
tannage, acide tannique, tanin, adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie 
automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la 
fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie 
textile, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour 
revêtements muraux, mordants pour la gravure, enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, 
substrats enzymatiques et enzymes pour utilisation comme antioxydants.
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 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, peintures à 
l'huile, peintures ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures 
bactéricides, liants pour peintures, peintures à l'aluminium, produits liants pour peintures, 
peintures d'artiste, peintures dispersion pour la décoration intérieure et la conception de façades 
de bâtiment dans l'industrie des arts graphiques, fixatifs, nommément vernis pour peintures 
acryliques, peintures polymères, peintures à l'eau, vernis bitumineux, vernis copal, vernis isolants, 
vernis pour la protection de planchers, laques de bronzage, laques pour enduire le papier, diluants 
pour laques, glacis (peintures et laques), pigments pour peintures, nommément pigments 
d'aluminium pour la peinture, pigments métalliques pour la peinture, pigments inorganiques, noir 
de carbone utilisé comme pigment, pigments organiques, bleu outremer comme pigment, 
colorants pour la fabrication de peintures, pigments conducteurs pour la protection contre les 
décharges électrostatiques, revêtements pour l'aérospatiale, nommément revêtements contenant 
des pigments d'aluminium à l'épreuve des intempéries et résistant aux UV pour la peinture, 
des pigments métalliques pour la peinture et revêtements à brillance durable, revêtements pour 
automobiles, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, produits antirouille pour la préservation, revêtements de finition pour automobiles, 
pigments d'aluminium résistant aux UV pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion, peinture pour la fabrication d'automobiles, revêtements anticorrosion pour châssis 
de véhicule, revêtements de protection pour châssis de véhicule, revêtements à brillance durable 
et à couleur permanente, pigments à l'épreuve des intempéries; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de boissons, de cosmétiques, produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de peintures; mordants, nommément colorants à mordant, mordants 
pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile, mordants pour le cuir, 
mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment, nommément sels de blanchiment pour les cheveux; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs 
à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, produits de 
polissage tout usage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de 
polissage des chromes, cire à planchers, cirages pour le cuir, crèmes à polir, papier à polir, cire à 
polir; savons, nommément savon à mains, savon antibactérien, savons déodorants, savon de 
bain, savon à vaisselle, savon à lessive, savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique, 
savon industriel, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour les soins cosmétiques et 
de la peau, huiles essentielles pour parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles capillaires, de 
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l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés au psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément endocriniens, neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, du cancer et de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
pour le système endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la sclérose en plaques, de la polyarthrite 
rhumatoïde et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles du 
système reproductif, nommément préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles pulmonaires, nommément du cancer du poumon; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde 
et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau, 
produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la peau pour la désinfection, 
désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément fer, iode, fluorure, cuivre, zinc, chrome, 
sélénium, manganèse et molybdène, acides aminés, huile de foie de morue, algues, nommément 
algues non transformées pour la consommation humaine et algues brunes non transformées pour 
la consommation humaine [hijiki], pour la santé et le bien-être en général, huiles alimentaires et 
graisses alimentaires provenant de végétaux et de poissons pour la santé et le bien-être en 
général, bactéries lactiques, souches de probiotiques et plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général, folates, probiotiques, nommément préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, oméga-3, fer organique, acides 
foliques, sulfates, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; pansements adhésifs et pansements pour les interventions médicales et 
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chirurgicales; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; adhésifs dentaires; adhésifs chirurgicaux; savon 
désinfectant.

 Classe 07
(5) Mélangeurs, nommément mélangeurs industriels pour le mélange de liquides dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs de liquides ainsi que de liquides et de solides pour les industries de l'agriculture, des 
boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, et mélangeurs industriels 
jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques; appareils et instruments de fabrication jetables, 
nommément machines de remplissage et machines de remplissage jetables utilisées dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques 
pour le remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, raccords jetables et à usage unique 
autres qu'en métal pour le raccordement stérile à des machines de remplissage pour les industries 
de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, 
des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines de remplissage, 
nommément dispositifs de remplissage jetables et collecteurs de filtration de liquides pour 
l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et 
scientifiques; outils de sertissage portatifs électriques pour l'étanchéité et la coupe de tubes; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; filtres 
presses pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; 
machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement 
chimique; presses à usage industriel; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs 
d'entraînement pour machinerie industrielle, moteurs, nommément moteurs électriques pour 
machinerie industrielle, transmissions pour machinerie industrielle, sauf pour les véhicules 
terrestres; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour la production d'électricité; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines 
pour les industries du traitement du métal, du bois et du plastique, les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques, les industries de l'agriculture et des boissons, les 
industries minière, textile, de la construction et de l'emballage, nommément outils de sertissage 
portatifs électriques pour l'étanchéité et la coupe de tubes.

 Classe 09
(6) 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 bioréacteurs industriels jetables pour la 
culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
filtres de laboratoire, nommément machines de filtration tangentielle pour la séparation et la 
purification de biomolécules utilisées en immunologie, en chimie des protéines, en biologie 
moléculaire, en biochimie et en microbiologie, filtres de laboratoire, nommément machines de 
filtration de liquides, machines de filtration, de purification et de concentration de l'eau et de 
solvants ultrapurs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, filtres de laboratoire pour 
liquides, logements pour filtres de laboratoire pour liquides, et instruments d'analyse de l'état de 
filtres, nommément testeurs d'intégrité de filtres, analyseurs et appareils d'analyse, nommément 
capteurs pour la détection de la température, de l'oxygène, du pH et d'autres paramètres, en 
l'occurrence du dioxyde de carbone, filtres de laboratoire, nommément filtres de purification des 
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liquides et des gaz, porte-filtres et logements pour filtres de purification des liquides et des gaz 
utilisés en laboratoire, appareils et instruments à échange d'ions, nommément filtres de 
purification des liquides et des gaz pour utilisation en laboratoire, appareils d'analyse, nommément 
unités de vérification de la pureté de gaz et de liquides pour laboratoires scientifiques et de 
recherche et pour la fabrication de produits pharmaceutiques, capteurs de pression, filtres 
d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation en laboratoire, trousses pour l'analyse, 
la détection et l'identification de molécules et d'espèces biologiques et chimiques dans le domaine 
des microplateaux en l'occurrence béchers, réactifs et instructions, appareils de vérification de la 
stérilité, nommément machines de vérification de la stérilité pour la vérification de la stérilité 
d'équipement de filtration, membranes d'ultrafiltration, nommément appareils scientifiques, en 
l'occurrence membranes en esters mixtes de cellulose et membranes thermoplastiques pour les 
industries de la science et de la recherche, système utilisant la fluorescence, 
l'électrochimiluminescence et la bioluminescence, nommément détecteurs de signaux de 
fluorescence, d'électrochimiluminescence ou de bioluminescence, appareils de production 
d'images, en l'occurrence caméra et microscope pour voir les signaux détectés, filtres pour retirer 
les contaminants de liquides à des fins d'analyse et réactifs pour identifier les contaminants à des 
fins de détection et d'imagerie par le système de détection de contaminants dans les liquides, 
appareils de séparation chromatographique et pièces connexes, nommément colonnes de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire et systèmes de commande pour machines de 
filtration de liquides en laboratoire, appareils de purification, appareils, instruments et cartouches 
pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à savoir filtres à liquide et à 
gaz, dispositifs de séparation adsorptive, nommément membranes filtrantes pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique, appareils d'essai pour déterminer l'intégrité et la répartition 
volumétrique des pores de membranes filtrantes, nommément appareils d'essai pour mesurer 
l'intégrité et la répartition volumétrique des pores de membranes filtrantes pour l'industrie de la 
fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et scientifique, sondes de 
température, capteurs de pH, capteurs de dioxyde de carbone, capteurs d'oxygène, électrodes de 
mesure du pH pour la recherche en laboratoire, membranes filtrantes pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique, filtres de laboratoire, nommément membranes pour la dialyse, 
l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres de 
laboratoire, nommément compteurs pour la filtration, la purification et la concentration de liquides 
pour utilisation en laboratoire dans les laboratoires scientifiques et de recherche et pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, bioréacteurs de culture cellulaire à usage industriel, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs 
de liquides, en l'occurrence embouts de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en 
l'occurrence tubes de stockage pour laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquide, en 
l'occurrence pompes pour essais en laboratoire, raccords pour machines de purification de l'eau, 
embouts pour machines de purification de l'eau, tubes, à savoir pièces de machines et de pompes 
de purification de l'eau, incubateurs ainsi que pièces et accessoires connexes pour le 
développement d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de 
blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour les laboratoires, 
instruments et équipement ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'identification, la 
séparation, l'extraction et le traitement de sperme humain et d'ovocytes humains, tous à usage 
scientifique et pour les laboratoires, matériel de laboratoire médical et scientifique pour la 
surveillance du développement, de la vitrification, de la culture, de la cryoconservation, du 
réchauffement et de la décongélation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de 
sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, pour les laboratoires 
scientifiques et de recherche et pour la fabrication de produits pharmaceutiques, équipement pour 
la conservation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de 
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blastocystes humains et d'ovocytes humains, à usage scientifique et pour les laboratoires, 
systèmes de filtration tangentielle de liquides constitués de filtres à eau, appareils scientifiques 
pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément commandes de filtre à eau, logements 
et supports spécialement conçus pour les filtres à eau, trousses de prétraitement, nommément 
filtres à eau et équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence dispositifs absorbants, en 
l'occurrence filtres à membrane échangeuse d'ions pour l'enlèvement des contaminants de grande 
taille, appareils d'essai de gaz, de liquides et de solides, nommément filtres à eau et équipement 
de traitement de l'eau, en l'occurrence dispositifs absorbants, en l'occurrence filtres à membrane 
échangeuse d'ions pour l'enlèvement des contaminants de grande taille pour les laboratoires 
scientifiques ou de recherche ou pour la fabrication de produits pharmaceutiques, filtres de 
laboratoire, nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau, équipement de surveillance et de 
vérification de la stérilité pour la vérification de la stérilité de préparations liquides par filtration et 
incubation, système de détection fluorimétrique de micro-organismes constitué principalement de 
filtres, nommément membranes microporeuses, écrans indicateurs fluorescents et lecteurs 
optiques pour la détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, appareils de 
séparation chromatographique et pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire ainsi qu'appareils de séparation chromatographique et pièces 
connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie et châssis de commande mobiles, appareils de purification de l'eau pour 
utilisation en laboratoire, appareils pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration à usage 
industriel, nommément équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence appareils à osmose 
inverse; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément disques compacts vierges et DVD vierges; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels pour la surveillance de la filtration de liquides et de gaz, logiciels 
pour la gestion de procédés de purification biopharmaceutiques, logiciels pour la gestion de bases 
de données et pour la collecte et le stockage d'information dans le domaine des sciences 
biologiques; logiciels dans le domaine des sciences biologiques pour la gestion de procédés de 
purification biopharmaceutiques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
permettant aux utilisateurs de consulter des renseignements personnels sur les soins de santé 
dans les domaines des allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, du diabète, de la 
dermatologie, de la gastroentérologie, des maladies et des troubles du système endocrinien, des 
maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, de 
l'oncologie, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles mentaux, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles rhumatismaux; logiciels pour 
l'évaluation et la mesure de la qualité de l'eau pour les procédés de purification 
biopharmaceutiques; publications téléchargeables en format électronique et sur CD-ROM, 
nommément manuels et documentation technique contenant de l'information sur la filtration des 
liquides et des gaz; machines de filtration tangentielle pour la préparation d'échantillons 
biologiques; appareils et instruments de fabrication jetables, nommément bioréacteurs industriels 
jetables pour la culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits 
chimiques.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément gants de 
massage et vibromasseurs, équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
électrodes cardiaques et stimulateurs musculaires électroniques, instruments d'acupuncture, 
supports dorsaux à usage médical, casques de protection auditive, instruments d'alimentation et 
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suces, nommément tétines de biberon, valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, 
flacons d'alimentation intraveineuse, sondes d'alimentation médicales et suces pour bébés, 
dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, matériel 
de diagnostic, d'examen, de chirurgie et de surveillance, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, tables 
d'examen médical, instruments médicaux d'examen général, équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, substituts osseux à 
usage chirurgical, pinces à pansement à usage chirurgical, instruments chirurgicaux, appareils 
d'aspiration pour les plaies ainsi que disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire, 
instruments dentaires, équipement pour le déplacement des patients, nommément fauteuils à 
usage médical et dentaire, chaises d'accouchement, fauteuils dentaires, civières pour le transport 
de patients, vêtements pour le personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie, 
chemises d'hôpital et blouses de chirurgie, prothèses et implants artificiels, nommément organes 
et implants artificiels, nommément yeux artificiels, implants intraoculaires, cristallins artificiels pour 
implantation chirurgicale, prothèses auditives, prothèses dentaires, aiguilles, nommément aiguilles 
d'acupuncture, aiguilles à injection, étuis pour aiguilles, aiguilles de suture, aiguilles à usage 
médical, aiguilles à injection à usage médical, seringues à injection, stylos et seringues préremplis, 
nommément instruments d'injection sans aiguille, seringues à usage médical et à injection, 
appareils de mesure de l'insuline dans le sang, appareils de mesure de la glycémie, auto-
injecteurs électroniques, nommément aiguilles à usage médical, aiguilles à injection, stylos 
injecteurs jetables à usage unique, stylos auto-injecteurs, instruments chirurgicaux, incubateurs à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément aides orthopédiques et à la 
mobilité, nommément ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques pour articles chaussants, écarteurs d'orteils à usage orthopédique, ambulateurs 
pour personnes handicapées, cannes quadripodes à usage médical, bandages plâtrés à usage 
orthopédique; matériel de suture.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et lampes solaires, installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément installations de purification, 
de dessalement et de conditionnement de l'eau, en l'occurrence stérilisateurs d'eau, de liquide, de 
gaz et d'air; stérilisateurs aux ultraviolets pour la stérilisation de porte-filtre entre les filtrations et 
pour l'alimentation en eau pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, systèmes de 
désinfection, nommément stérilisateurs pour instruments dentaires, stérilisateurs pour instruments 
médicaux, stérilisateurs pour le traitement des déchets, brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage, nommément brûleurs de laboratoire, chaudières électriques, chaudières de chauffage, 
chaudières industrielles, chauffe-eau au gaz et chauffe-eau, dispositifs d'éclairage, nommément 
système utilisant la fluorescence, l'électrochimiluminescence et la bioluminescence constitué de 
détecteurs de signaux de fluorescence, d'électrochimiluminescence ou de bioluminescence, 
d'écrans fluorescents, de sondes fluorescentes, d'écrans d'affichage plats électroluminescents 
(fluorescents, luminescents, phosphorescents, électrophosphorescents, électroluminescents), 
système de détection de la fluorescence pour micro-organismes constitué principalement de 
filtres, de membranes microporeuses, d'écrans indicateurs fluorescents et de lecteurs optiques 
pour la détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, luminaires et autres 
sources lumineuses plats (fluorescents, luminescents, phosphorescents, électrophosphorescents, 
électroluminescents) pour panneaux, affiches publicitaires et panneaux de secours et 
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d'avertissement travaillés et structurés, foyers, filtres à usage industriel et domestique, 
nommément filtres de purification de l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel, machines 
d'épuration des gaz, fours industriels (non conçus pour les aliments et les boissons) pour le 
traitement chimique, équipement de traitement chimique, nommément installations industrielles de 
filtration de liquides, installations de collecte de gaz, installations de collecte de liquides, chenaux 
pour recueillir les impuretés du métal liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents 
industriels, déshydrateurs de déchets alimentaires, équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification (de l'air ambiant), nommément épurateurs d'air, appareils de 
désodorisation de l'air, humidificateurs, purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air (CVCA), nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs, appareils de 
chauffage, échangeurs de chaleur, ventilateurs d'aération, allumeurs au gaz pour fours ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de filtration 
et de purification jetables, nommément appareils d'épuration et de purification de l'eau à usage 
domestique; machines pour les industries de la transformation du métal, du bois et du plastique, 
les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, les industries de 
l'agriculture et des boissons, l'exploitation minière, les industries textile, de la construction et de 
l'emballage, nommément machines d'épuration de l'eau, appareils de filtration et de purification de 
l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement connexes, appareils de laboratoire pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément appareils de filtration, de purification et de 
concentration pour ingrédients pharmaceutiques et médicaments composés, machines-outils pour 
la purification de l'eau; appareils, nommément appareils de purification de l'eau et des liquides 
constitués de filtres pour extraire les contaminants et les impuretés de l'eau et des liquides, pour 
utilisation en laboratoire de recherche médicale; machines de filtration, de purification et de 
concentration pour l'eau et les eaux usées utilisées dans l'industrie du traitement chimique.

 Classe 16
(9) Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets, dépliants, brochures et 
magazines, images, carton, cartes de souhaits et cartes postales, bulletins d'information et 
périodiques imprimés; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices dans les 
domaines du traitement chimique, des produits pharmaceutiques, de la recherche médicale, des 
laboratoires médicaux, des soins de santé et des sciences biologiques; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(10) Gutta-percha, amiante, mica; plastique (mi-ouvré), nommément matières plastiques mi-
ouvrées.

 Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(12) Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème 
glacée; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 32
(13) Bières; eau minérale; eau gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons 
isotoniques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et poudres 
aromatisées pour faire des boissons.
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Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; publicité des produits 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, services de paie, services de bureau et services de 
secrétariat.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux avec des matières biochimiques, biologiques et pharmaceutiques, 
nommément traitement de matériaux pour des tiers pour la fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; traitement des eaux usées et déminéralisation de l'eau; traitement thermique 
des métaux; teinture de tissus; fabrication sur mesure à forfait de produits chimiques et de 
réactifs industriels, nommément de réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et de réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, d'additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits chimiques 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, de produits chimiques pour l'agriculture, de 
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques pour la 
photographie, de produits pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure à 
forfait de mélanges, nommément d'ingrédients chimiques actifs et d'excipients pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours et démonstrations dans les domaines du traitement 
chimique, du génie chimique, des préparations pharmaceutiques pour les humains, du 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs 
pour l'essai de médicaments, du diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et 
d'analyse en laboratoire utilisées relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la 
gestion et des activités de laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-
oncologie, des sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie ainsi 
que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques utilisés pour favoriser le 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques; 
offre de formation par un site Web, nommément organisation et tenue de cours, de formations en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires dans les domaines du traitement chimique, du génie chimique, des préparations 
pharmaceutiques pour les humains, du développement de médicaments pharmaceutiques, 
nommément de la sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, du diagnostic médical, 
nommément des trousses de prélèvement et d'analyse en laboratoire utilisées relativement au 
diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la gestion et des activités de laboratoire, des soins 
de santé, nommément de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, 
de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des sciences biologiques, dans les domaines 
de la microbiologie et de la chimie ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits 
chimiques utilisés pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et électroniques; divertissement, nommément organisation d'expositions, 
nommément de réceptions, de conférences et de festivals communautaires, de concerts et 
d'expositions d'oeuvres d'art, à des fins culturelles et éducatives dans les domaines du traitement 
chimique, du génie chimique, des préparations pharmaceutiques pour les humains, du 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs 
pour l'essai de médicaments, du diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et 
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d'analyse en laboratoire utilisées relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la 
gestion et des activités de laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-
oncologie, des sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie ainsi 
que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques utilisés pour favoriser le 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques; 
formation médicale dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, y compris de tels services 
offerts sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines du traitement chimique, 
du génie chimique, des préparations pharmaceutiques pour les humains, du développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, du diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et d'analyse en 
laboratoire utilisées relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la gestion et des 
activités de laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de l'immunologie, de 
l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des 
sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie ainsi que des 
matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques utilisés pour favoriser le 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques 
ainsi que services de recherche scientifique et de conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement chimique, du génie chimique, des 
préparations pharmaceutiques pour les humains, du développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément de la sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, du 
diagnostic médical, nommément des trousses de prélèvement et d'analyse en laboratoire utilisées 
relativement au diagnostic in vitro, des dossiers médicaux, de la gestion et des activités de 
laboratoire, des soins de santé, nommément de la neurologie, de l'immunologie, de 
l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, des 
sciences biologiques, dans les domaines de la microbiologie et de la chimie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(5) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines de la neurologie, de 
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-
oncologie; services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour humains, nommément services 
de spa santé, services de soins de santé à domicile, offre d'assistance médicale, nommément 
offre d'information aux professionnels de la santé dans les domaines des soins de santé, gestion 
thérapeutique, services de soutien aux patients, nommément offre aux professionnels de la santé 
d'information médicale sur les diagnostics et les thérapies possibles dans les domaines de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, programme de soutien pour les 
patients dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du 
métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie, offre d'information médicale 
dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de 
la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, 
de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, services de conseil dans les domaines des soins de santé, 
nommément de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la 
stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie et des produits pharmaceutiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 055 976.8/05 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 1,777,488  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFTBANK ROBOTICS EUROPE
43 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
FRANCE

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 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Robots industriels, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour utilisation 
comme fournisseur de soins à domicile, comme enseignant offrant des cours dans les domaines 
de l'exercice, des sciences, des connaissances générales, de la musique, des arts, de la nature et 
du sport, comme fournisseur de divertissement, comme assistant pour accueillir les clients et 
comme surveillant de patients, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour 
utilisation comme adjoint par les étudiants et les ingénieurs pour la recherche scientifique, la 
recherche technique, la recherche et développement dans le domaine de la robotique, des robots 
d'accompagnement, nommément des robots d'accompagnement personnel, des robots de 
laboratoire, nommément des robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils et 
instruments scientifiques, autres que médicaux, nommément plateforme de robotique à usage 
scientifique relativement à la recherche en robotique et en robotique humanoïde, caméras et 
objectifs pour la localisation, la détection d'objets ou d'obstacles, la reconnaissance biométrique; 
ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de transmission; terminaux informatiques; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs, logiciels pour la commande de robots 
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humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage récréatif; interfaces pour matériel 
informatique et interfaces logicielles pour ordinateurs pour la commande de robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; périphériques d'ordinateur, nommément pavés tactiles, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, disques externes; calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément logiciels pour le développement et la conception de robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; systèmes électroniques pour la reconnaissance de la forme d'objets, à 
savoir puces d'ordinateur, matériel informatique et logiciels qui identifient des objets 3D, des 
formes et des silhouettes; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, programmes informatiques pour la 
connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
pour la synchronisation de données entre ordinateurs portatifs ou de poche et ordinateurs hôtes; 
accumulateurs électriques, piles solaires, batteries à usage général, piles galvaniques; appareils 
de commande, nommément télécommandes pour robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle à usage récréatif; cartes mémoire; règles pliantes, règles graduées, 
règles grossissantes, règles à mesurer, carrelets [règles] pour la mesure.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à croquis, palettes, 
chevalets, toiles et canevas, chevalets de peintre, blocs à dessin; machines à écrire et fournitures 
de bureau (sauf le mobilier), nommément agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, liquide correcteur, 
machines à couper le papier, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, pistolets 
d'étiquetage, imprimantes d'étiquettes, étiqueteuses, perforatrices, élastiques, règles à dessin, 
carrelets [règles] pour le dessin; clichés d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en 
papier; affiches; scrapbooks; cartes, nommément cartes de souhaits, fiches, cartes de visite, 
cartes à jouer; livres; journaux; prospectus; livrets; calendriers; instruments d'écriture; gravures et 
oeuvres d'art lithographiques; peintures (images) encadrées ou non; aquarelles; dessins; 
papeterie; linge de table en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments; peignes et éponges, nommément peignes à 
cheveux, éponges pour la cuisine, éponges de bain, éponges à toilette, éponges de maquillage, 
éponges à récurer; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à 
vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à cheveux, pinceaux à 
pâtisserie, blaireaux; matériaux pour la brosserie, nommément filaments pour pinceaux, brosses à 
dents et pinceaux et brosses cosmétiques; articles de nettoyage, nommément vadrouilles, balais 
et porte-poussière; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, porcelaine, nommément bols en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine, vaisselle décorative en porcelaine, figurines décoratives en 
porcelaine, vaisselle en terre cuite, figurines décoratives en terre cuite, vaisselle décorative en 
terre cuite.

 Classe 25



  1,777,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 142

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets, bandanas, 
fichus, cache-oreilles, bérets.

 Classe 28
(6) Articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo électroniques, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets d'apprentissage 
électroniques; figurines jouets; poupées; personnages jouets en caoutchouc; personnages jouets 
en plastique.

Services
Classe 35
(1) Publicité et publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers concernant la robotique; 
gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'abonnements pour des tiers à un 
accès à Internet; présentation de produits par un robot humanoïde, à savoir promotion des 
produits et des services de tiers à des fins de vente au détail par des prospectus, des brochures et 
des présentations visuelles ainsi que par la distribution de matériel publicitaire; consultation ayant 
trait à l'organisation et à la gestion des affaires; gestion de fichiers informatiques; offre de temps 
publicitaire sur des sites Web et à la radio; publication de textes publicitaires; location d'espace 
publicitaire; diffusion de publicités pour des tiers relativement à de l'équipement et à des appareils 
robotiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication personnelle; services de radiodiffusion; communication par téléphone, offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée, services de téléconférence et de 
vidéoconférence.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours de formation à distance offerts par un robot humanoïde 
dans les domaines de l'exercice, des sciences médicales, des sciences de l'environnement, des 
sciences sociales, des sciences naturelles, de la musique, des arts, de la nature et du sport; 
divertissement, nommément organisation de compétitions sportives entre robots ou avec des 
robots; cours de musique; préparation et animation d'ateliers, de congrès, de leçons, de formation 
à distance dans le domaine de l'exercice et services de divertissement, nommément 
représentations devant public présentant des réalisations robotiques; organisation d'expositions 
par l'intermédiaire d'un robot humanoïde à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de 
l'exercice, des sciences médicales, des sciences de l'environnement, des sciences sociales, des 
sciences naturelles, de la littérature, des langues, de la musique, des arts, de la nature, du sport et 
de la santé; publication de livres électroniques et de revues en ligne.

Classe 42
(4) Conception et développement de robots, d'équipement informatique pour le traitement de 
l'information, nommément d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement pour des tiers 
dans le domaine de la robotique; services de génie, nommément génie robotique, génie 
informatique, génie électromécanique.
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Classe 44
(5) Services de surveillance médicale à domicile où l'assistance médicale est envoyée aux 
participants selon l'information transmise à un poste de surveillance.

Classe 45
(6) Services de surveillance domiciliaire et d'alarme anti-effraction offerts par un robot humanoïde.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014685028 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 1,788,838  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edizione Property S.p.A.
Piazza del Duomo 19
31100, Treviso
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONDACO DEI TEDESCHI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FONDACO DEI TEDESCHI est « Warehouse 
of the Germans ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
javellisant à lessive, assouplissants, amidon pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, solutions à 
récurer, poudres à récurer tout usage, liquides à récurer tout usage, abrasifs à usage général; 
savon, nommément savons pour les soins du corps, à usage domestique, à usage personnel et à 
usage cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau de toilette; étuis à rouge à 
lèvres; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; mousse pour la douche et le bain; 
produits coiffants, nommément baumes capillaires; baumes après-rasage; baumes à lèvres non 
médicamenteux; revitalisants pour la peau; revitalisants pour les ongles; baumes, nommément 
baumes après-rasage, baumes à raser, baumes à lèvres, crèmes (baumes) de beauté; porte-
cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons démaquillants, 
papiers-mouchoirs et lingettes humidifiés ou imprégnés; faux cils; poudre de maquillage; crèmes 
cosmétiques; détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage 
médical, nommément détergents ménagers et détergents à lessive, parfums; lait nettoyant de 
toilette; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; pommades 
à usage cosmétique; produits solaires [cosmétiques]; pots-pourris [parfums]; produits de bain, 
nommément poudres de bain, huiles de bain, perles de bain, mousse pour le bain, gels de bain, 
savon de bain et sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; 
produits capillaires à onduler; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, 
poudres de bain et crèmes; produits épilatoires; produits de maquillage; bains de bouche à usage 
autre que médical; produits de rasage; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
démaquillants; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; sels de bain, à usage autre que 
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médical; savon à raser; savon déodorant; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; poudre de talc pour la toilette; teintures capillaires; crèmes pour blanchir la peau; gels 
de massage à usage autre que médical; fixatifs capillaires; brillants à lèvres; mascara; masques 
de beauté; crayons de maquillage; trousses de cosmétiques; rouges à lèvres; vernis à ongles; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins du visage, nommément hydratants pour le visage, poudre pour le visage, 
désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage, lotion pour le visage, crème pour le 
visage, nettoyants pour le visage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; crèmes de soins capillaires; lotions cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques de soins de beauté; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; hydratant, nommément hydratant pour le corps, hydratant pour le visage et hydratant 
capillaire; gels et lotions pour les soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël; bougies parfumées; mèches de bougie.

 Classe 09
(3) Disquettes vierges et disques durs vierges; CD et CD-ROM vierges pour l'enregistrement de 
sons ou de vidéos; disques compacts vierges; DVD inscriptibles vierges; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; CD et DVD contenant des jeux informatiques; 
CD et DVD préenregistrés contenant des encyclopédies; CD et DVD préenregistrés contenant de 
la musique; mécanismes à pièces pour téléviseurs, mécanismes à pièces pour appareils de jeu, 
mécanismes à pièces pour distributeurs de bonbons; caisses enregistreuses; calculatrices; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; extincteurs; étuis à 
lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; dragonnes de téléphone cellulaire; sangles pour lunettes 
de soleil; étiquettes électroniques pour produits; verres de lunettes; verres pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; lunettes; lunettes de soleil; pince-nez; 
lunettes de sport; branches de lunettes; horloges enregistreuses; casques pour le sport; 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; cordons [dragonnes] pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles, 
nommément supports de voiture pour téléphones mobiles, supports en cuir et autres qu'en cuir 
pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires numériques; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; stations d'accueil pour la réception, la transmission et le stockage sans fil de 
données, de la voix et de courriels; habillages pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires en cuir ou en similicuir; trousses mains libres pour téléphones; habillages pour 
téléphones cellulaires en tissu ou en matières textiles.

 Classe 14
(4) Métaux précieux; alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; amulettes [bijoux]; 
bagues de bijouterie; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; boîtiers de montre [pièces de 
montre]; chaînes de montre; chaînes de bijouterie; fermoirs pour bijoux; breloques de bijouterie; 
écrins pour bijoux; colliers [bijoux]; chronographes, nommément montres chronomètres; 
chronomètres; figurines [statuettes] en métal précieux; épingles à cravate; insignes en métal 
précieux; mouvements d'horlogerie; médailles; médaillons [bijoux]; objets d'art en métal précieux; 
boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour chaussures en 
métal précieux, figurines décoratives en métal précieux; horloges; horloges atomiques; montres-
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bracelets; montres; horloges de contrôle [horloges mères]; horloges électriques; perles [bijoux]; 
pierres semi-précieuses; anneaux porte-clés [breloques]; boîtes en métal précieux; épingles de 
bijouterie; statues en métal précieux; réveils; verres de montre.

 Classe 16
(5) Papier; carton; imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, reproductions graphiques, attestations de prix imprimées, calendriers imprimés, 
étiquettes imprimées, horaires imprimés; matériel de reliure; photos [imprimées]; papeterie; 
adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, 
moules d'artiste pour argiles à modeler, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, 
crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, châssis pour toiles d'artiste; pinceaux; machines à écrire; 
fournitures de bureau, nommément fournitures de bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le 
papier utilisées comme fournitures de bureau; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique et film plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; serviettes en papier; 
nécessaires de peinture; nécessaires pour écrire [papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; linge de table en papier; billets, nommément billets 
d'évènement sportif, billets pour passagers, billets de parcomètre automatique; enveloppes 
[papeterie]; chemises de classement; panneaux en papier ou en carton; affiches; cartes postales; 
catalogues; boîtes de classement pour articles de papeterie; étiquettes autres qu'en tissu, 
nommément étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes en papier, étiquettes en 
plastique, étiquettes de papeterie; mouchoirs en papier; figurines [statuettes] en papier mâché; 
journaux; images; livrets; livres; lithographies; pochoirs [articles de papeterie]; plaques (pochoirs); 
rubans en papier; gravures; oeuvres d'art lithographiques; dépliants; pinceaux de peintre; stylos 
[fournitures de bureau]; crayons; perforatrices [fournitures de bureau]; périodiques; godets pour 
l'aquarelle; peintures [tableaux] encadrées ou non; porte-documents [articles de papeterie]; 
affiches publicitaires en papier ou en carton; porte-passeports; porte-stylos; gommes à effacer; 
publications imprimées dans le domaine de la danse, publications imprimées dans le domaine de 
l'art figuratif, publications imprimées dans le domaine du cinéma, publications imprimées dans le 
domaine de la musique, publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre, 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; cahiers d'écriture ou à dessin; reliures à 
feuilles mobiles; reproductions artistiques; magazines [périodiques]; sacs [enveloppes et 
pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; débarbouillettes en papier; signets; 
encriers; instruments de dessin, nommément compas à dessin, planches à dessin, cahiers à 
dessin, blocs à dessin, stylos à dessin, punaises, règles à dessin, crayons pour la peinture et le 
dessin, pointes à dessiner; supports pour photos; carnets; palettes pour peintres; toiles pour la 
peinture; timbres à cacheter; nappes en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 18
(6) Cuir; similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes; sacs de sport; sacs à main; portefeuilles de poche; 
porte-monnaie; sacs de plage; sacs de taille; sacs de type Boston; sacs-pochettes; sacs 
polochons; sacs d'entraînement; sacs de randonnée pédestre; sacs à clés; sacs en tricot; sacs 
court-séjour; sacs cylindriques; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs de sport 
tout usage; sacs de transport pour animaux; sacs à provisions en toile; sacs à cosmétiques 
vendus vides; gibecières; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en filet; sacs à 
chaussures de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs, valises et 
portefeuilles en cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs à bijoux en tissu 
[vendus vides]; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; 
armatures de sac à main; boîtes à chapeaux en cuir; sacs porte-bébés; havresacs; étuis porte-
clés; porte-musique; havresacs; poignées de valise; valises; sacs à outils vendus vides; malles; 
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mallettes de toilette vides; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
mentonnières en cuir; fourrure; sangles de selle en cuir; lacets en cuir; similicuir, nommément 
moleskine; sangles en cuir; fil de cuir; carton-cuir; bandoulières [courroies] en cuir; colliers pour 
animaux.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier scolaire, mobilier de 
camping; miroirs, cadres pour photos; figurines et objets d'art en os, en ivoire, en plâtre ou en 
plastique; ornements de fête en os, en ivoire, en plâtre, en cire ou en bois; coussins; oreillers; 
matelas; vannerie; carillons éoliens [pour la décoration]; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
piédestaux pour pots à fleurs; plaques d'ambroïde; porte-bouteilles; porte-chapeaux; porte-livres 
[mobilier]; porte-parapluies; porte-revues; supports, nommément portemanteaux, présentoirs, 
porte-chapeaux, supports à serviettes, supports de rangement, supports à assiettes, porte-
chaussures et râteliers à outils; boîtes en bois ou en plastique; stores; écaille; rideaux de bambou; 
stores en papier; rideaux de perles pour la décoration; stores d'intérieur en tissu; tables volantes; 
stores d'intérieur à lamelles; ventilateurs non électriques à usage personnel; verre argenté 
[miroirs].

 Classe 21
(8) Ustensiles de cuisine; contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants pour plats 
à emporter; peignes à cheveux; éponges, nommément éponges à récurer, éponges à toilette, 
éponges de bain; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à toilette, blaireaux, brosses 
pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à chaussures, 
pinceaux à gâteau, brosses à vaisselle, brosses de lavage; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à 
dents, brosses à toilette, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, 
brosses à vêtements, brosses à chaussures, pinceaux à gâteau, brosses à vaisselle, brosses de 
lavage; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
gants de nettoyage, lingettes d'entretien ménager, tampons en métal pour le nettoyage, louffas 
d'entretien ménager; laine d'acier; verre mi-ouvré, verre brut; verrerie, nommément figurines 
décoratives en verre, verrerie peinte, verrerie de table; articles de table et articles en terre cuite; 
mesures à café, cuillères à crème glacée; services à café [articles de table]; services à thé [articles 
de table]; surtouts de table; porte-couteaux pour la table; sous-plats [ustensiles de table]; articles 
de vaisselle creux; sous-verres; assiettes de table; assiettes en papier; couvre-plats; plateaux de 
service; verres à boire; gobelets en papier ou en plastique; carafes à décanter; marmites et 
casseroles non électriques; casseroles en verre; contenants à savon; boîtes à lunch en métal; 
boîtes à lunch en plastique; ensembles de boîtes de cuisine; contenants à ordures à usage 
domestique; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à glace à usage 
domestique; contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons, seaux (contenants), glacières à 
boissons portatives; tasses; arbres à grandes tasses; grandes tasses en porcelaine; statuettes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; figurines [statuettes] en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; brûle-
parfums; épingles, nommément épingles à linge.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; dessus de table en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; rideaux; rideaux de 
douche; rideaux de douche en tissu ou en plastique; linge de maison; linge de lit et de table; linge 
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de cuisine; linge de toilette, sauf les vêtements; housses pour coussins; couvre-oreillers; serviettes 
en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de gymnastique; robes; robes de chambre; bandanas 
[mouchoirs de cou]; corsets [vêtements de dessous]; chemises; corsages [lingerie]; manteaux; 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon; 
collants; cache-oreilles [vêtements]; layette [vêtements]; vêtements de plage; cravates; bandeaux 
[vêtements]; vestes [vêtements]; gants [vêtements]; jarretelles; jupes; tabliers; imperméables; 
maillots [vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; bonneterie; chandails; 
cache-oreilles, manchons en fourrure; minijupes; boxeurs; gilets; pantalons; parkas; manteaux de 
fourrure, vestes en fourrure et chapeaux en fourrure; pyjamas; manchettes; ponchos; pulls; châles; 
écharpes; caleçons; pardessus; vêtements d'extérieur pour l'hiver; jupons; slips [vêtements de 
dessous]; tee-shirts; vêtements en similicuir et vêtements en cuir, nommément robes, chemises, 
manteaux, vêtements de plage, vestes [vêtements], jupes, leggings [pantalons], manchons 
[vêtements], minijupes, gilets, pantalons, parkas, pardessus; gants [vêtements]; articles 
chaussants, nommément sandales; sandales de bain; chaussures; pantoufles de bain; chaussons 
de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de sport; demi-bottes; bottes; sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets, visières [couvre-chefs]; bavoirs en tissu; sous-vêtements; 
boas [tours-de-cou]; bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; cols [vêtements]; costumes de mascarade; mouchoirs de poche; 
gaines; gants de ski; tricots, [vêtements], nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, chapeaux tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés; jarretelles; fixe-chaussettes; 
soutiens-gorge; étoles en fourrure; chapeaux de fantaisie.

 Classe 26
(11) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements; crochets et oeillets, 
aiguilles, nommément aiguilles à broder, à tricoter et à coudre; fleurs artificielles; articles décoratifs 
pour les cheveux, nommément ornements pour cheveux; papillotes [bigoudis]; faux cheveux; 
tresses de cheveux; boucles à cheveux; chouchous; rallonges de cheveux; barrettes à cheveux; 
rubans à cheveux; pinces à cheveux; épingles à cheveux; pinces à cheveux; résilles; ornements 
pour cheveux, à savoir coiffes; macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie; épingles, 
nommément épingles de sûreté.

 Classe 28
(12) Appareils de jeu automatiques et à pièces; appareils de jeu, nommément appareils de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo; neige artificielle pour arbres de Noël; accessoires de tir à l'arc, 
nommément viseurs de tir à l'arc, arcs, doigtiers, carquois, stabilisateurs, porte-cibles, cibles; 
gants de baseball; gants de frappeur [accessoires de jeu]; cloches pour arbres de Noël; boules de 
billard; queues de billard; tables de billard; jeux de plateau; arcs pour le tir à l'arc; bougeoirs pour 
arbres de Noël; masques de carnaval; damiers; jetons pour paris; arbres de Noël en matière 
synthétique; pieds d'arbre de Noël; pigeons d'argile [cibles]; baudrier d'escalade; confettis; 
accessoires de magie, nommément jouets pour enfants, à savoir trousses de magie; commandes 
pour consoles de jeu; jetons [disques] pour jeux; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; 
chambres de poupée; dominos; drones jouets; jeux, appareils de jeu pour paris; chariots pour sacs 
de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; deltaplanes; patins à 
glace; patins à roues alignées; casse-tête; épuisettes de pêche à la ligne; lignes à pêche; cerfs-
volants; articles de fantaisie pour fêtes, nommément masques de fantaisie; ornements pour arbres 
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de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; chapeaux de fête en papier; ballons de jeu; 
balles et ballons de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; raquettes, nommément raquettes de 
badminton, raquettes de squash, raquettes de tennis; véhicules jouets radiocommandés; crécelles 
[articles de jeu]; moulinets pour la pêche; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes, 
roulettes, nécessaires de modélisme [jouets]; modèles réduits de véhicules; trottinettes [jouets]; 
cartes à gratter pour jeux de loterie; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
machines à sous [appareils de jeu]; boules à neige; nécessaires à bulles de savon; jouets 
rembourrés; balançoires; tables de tennis de table; cibles, nommément cibles de tir à l'arc, cibles 
de tir à l'arme à feu; cibles électroniques pour les jeux et les sports; masques de théâtre; pistolets 
à air comprimé jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; pistolets jouets; jouets, 
nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets pour animaux de compagnie; 
articles de gymnastique et de sport, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, disques pour le sport, javelots d'athlétisme, filets de sport, gants de sport, balles et ballons 
de sport.

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement d'aliments et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(14) Riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; 
pain, pâtisseries, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées 
de fruits pour la confiserie et glaces de confiserie; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments], nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauces pour la salade, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; glace.

 Classe 31
(15) Céréales non transformées ainsi que fruits et légumes frais; graines et semences, 
nommément graines de fruits, graines de fleurs, semences agricoles, semences horticoles, 
graines d'ensemencement; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, nommément de détergent à lessive, de javellisant à lessive, d'assouplissants, d'amidon 
pour la lessive; services de magasin de vente au détail en ligne de produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément de produits nettoyants tout usage, de crèmes à polir, de 
solutions à récurer, de poudres à récurer tout usage, de liquides à récurer tout usage, d'abrasifs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de savon, nommément de savons pour les soins 
du corps, à usage domestique, à usage personnel et à usage cosmétique; services de magasin de 
vente au détail en ligne de parfumerie, d'huiles essentielles, nommément d'huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles 
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pour la fabrication de parfums; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de lotions capillaires; services de magasin de vente au détail en ligne de dentifrices; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'eau de toilette; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'étuis à rouge à lèvres; services de magasin de vente au détail en ligne de produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; services de magasin de vente au détail en ligne de 
mousse pour la douche et le bain; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
coiffants, nommément de baumes capillaires; services de magasin de vente au détail en ligne de 
baumes après-rasage; services de magasin de vente au détail en ligne de baumes à lèvres non 
médicamenteux; services de magasin de vente au détail en ligne de revitalisants pour la peau; 
services de magasin de vente au détail en ligne de revitalisants pour les ongles; services de 
magasin de vente au détail en ligne de baumes à usage autre que médical; services de magasin 
de vente au détail en ligne de porte-cotons à usage cosmétique; services de magasin de vente au 
détail en ligne de tampons d'ouate à usage cosmétique; services de magasin de vente au détail en 
ligne ou de tampons démaquillants, de papiers-mouchoirs et de lingettes humidifiés ou imprégnés; 
services de magasin de vente au détail en ligne de faux cils; services de magasin de vente au 
détail en ligne de poudre de maquillage; services de magasin de vente au détail en ligne de 
crèmes cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de détergents autres que 
ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical, nommément de détergents 
ménagers et de détergents à lessive, de parfums; services de magasin de vente au détail en ligne 
de lait nettoyant à usage cosmétique; services de magasin de vente au détail en ligne de lotions 
après-rasage; services de magasin de vente au détail en ligne de lotions à usage cosmétique; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'huiles à usage cosmétique; services de magasin 
de vente au détail en ligne de pommades à usage cosmétique; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits solaires [cosmétiques]; services de magasin de vente au détail en ligne 
de pots-pourris [parfums]; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de bain, à 
usage autre que médical; services de magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques 
amincissants; services de magasin de vente au détail en ligne de produits capillaires à onduler; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément de lotions, de poudres de bain et de crèmes; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits épilatoires; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
de maquillage; services de magasin de vente au détail en ligne de bains de bouche, à usage autre 
que médical; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de rasage; services de 
magasin de vente au détail en ligne de sachets pour parfumer le linge de maison; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits démaquillants; services de magasin de vente au 
détail en ligne de parfums; services de magasin de vente au détail en ligne de produits parfumés 
pour l'air ambiant; services de magasin de vente au détail en ligne de sels de bain, à usage autre 
que médical; services de magasin de vente au détail en ligne de savon à raser; services de 
magasin de vente au détail en ligne de savon déodorant; services de magasin de vente au détail 
en ligne de shampooings; services de magasin de vente au détail en ligne de shampooings pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de poudre de talc pour la 
toilette; services de magasin de vente au détail en ligne de teintures capillaires; services de 
magasin de détail en ligne de crèmes pour blanchir la peau; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; services de magasin de 
vente au détail en ligne de gels de massage à usage autre que médical; services de magasin de 
vente au détail en ligne de fixatifs capillaires; services de magasin de vente au détail en ligne de 
brillants à lèvres; services de magasin de vente au détail en ligne de mascara; services de 
magasin de vente au détail en ligne de masques de beauté; services de magasin de vente au 
détail en ligne de crayons de maquillage; services de magasin de vente au détail en ligne de 
trousses de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de rouges à lèvres; 
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services de magasin de vente au détail en ligne de vernis à ongles; services de magasin de vente 
au détail en ligne de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; services de magasin de vente 
au détail en ligne de maquillage; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
soins de la peau; services de magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques de 
soins du visage, nommément d'hydratants pour le visage, de poudre pour le visage, de 
désincrustants pour le visage, de savons liquides pour le visage, de lotion pour le visage, de 
crème pour le visage, de nettoyants pour le visage; services de magasin de vente au détail en 
ligne de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; services de magasin de vente au détail en 
ligne de crèmes de beauté pour les soins du corps; services de magasin de vente au détail en 
ligne de crèmes de soins capillaires; services de magasin de vente au détail en ligne de lotions 
cosmétiques de soins de la peau; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques 
de soins de beauté; services de magasin de vente au détail en ligne de lotions et de crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'hydratant; services de magasin de vente au détail en ligne de gels et de lotions pour les soins de 
la peau; services de magasin de vente au détail en ligne de bougies; services de magasin de 
vente au détail en ligne de bougies pour arbres de Noël; services de magasin de vente au détail 
en ligne de bougies parfumées; services de magasin de vente au détail en ligne de mèches de 
bougie; services de magasin de vente au détail en ligne de disquettes vierges et de disques durs 
vierges; services de magasin de vente au détail en ligne de CD et de CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; services de magasin de vente au détail en ligne de disques 
compacts vierges; services de magasin de vente au détail en ligne de CD et de DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; services de magasin de vente au détail en 
ligne de DVD inscriptibles vierges; services de magasin de vente au détail en ligne de CD et de 
DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de CD et de DVD préenregistrés contenant des encyclopédies; services de magasin de 
vente au détail en ligne de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de mécanismes à pièces pour appareils de télévision, de 
mécanismes à pièces pour appareils de jeu, de mécanismes à pièces pour distributeurs de 
bonbons; services de magasin de vente au détail en ligne de caisses enregistreuses; services de 
magasin de vente au détail en ligne de calculatrices; services de magasin de vente au détail en 
ligne de cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits imprimés; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'extincteurs; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'étuis à lunettes; services de magasin de vente au détail en ligne de chaînes pour 
lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de dragonnes de téléphone 
cellulaire; services de magasin de vente au détail en ligne de sangles pour lunettes de soleil; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'étiquettes électroniques pour produits; services 
de magasin de vente au détail en ligne de verres de lunettes; services de magasin de vente au 
détail en ligne de verres pour lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de 
montures de lunettes; services de magasin de vente au détail en ligne de montures de lunettes de 
soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes; services de magasin de vente 
au détail en ligne de lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de pince-
nez; services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes de sport; services de magasin de 
vente au détail en ligne de tiges de lunettes; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'horloges enregistreuses; services de magasin de vente au détail en ligne de casques pour le 
sport; services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones cellulaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; services 
de magasin de vente au détail en ligne de batteries pour téléphones cellulaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de cordons [dragonnes] pour téléphones cellulaires; services 
de magasin de vente au détail en ligne de casques d'écoute pour téléphones cellulaires; services 
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de magasin de vente au détail en ligne d'étuis conçus pour les téléphones cellulaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de supports pour téléphones mobiles, nommément de 
supports de voiture pour téléphones mobiles, de supports en cuir et autres qu'en cuir pour 
téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de claviers pour téléphones 
cellulaires; services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones cellulaires numériques; 
services de magasin de vente au détail en ligne de casques d'écoute sans fil pour téléphones 
cellulaires; services de magasin de vente au détail en ligne de chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; services de magasin de vente au détail en ligne de stations d'accueil 
pour la réception, la transmission et le stockage sans fil de données, de la voix et de courriels; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'habillages pour téléphones cellulaires; services 
de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; 
services de magasin de vente au détail en ligne de dispositifs mains libres pour téléphones 
cellulaires; services de magasin de vente au détail en ligne d'habillages pour téléphones 
cellulaires en tissu ou en matières textiles; services de magasin de vente au détail en ligne de 
métaux précieux; services de magasin de vente au détail en ligne d'alliages de métaux précieux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de pierres précieuses; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'amulettes [bijoux]; services de magasin de vente au détail 
en ligne de bagues [bijoux]; services de magasin de vente au détail en ligne de bracelets [bijoux]; 
services de magasin de vente au détail en ligne de bracelets de montre; services de magasin de 
vente au détail en ligne de boîtiers de montre [pièces de montres]; services de magasin de vente 
au détail en ligne de chaînes de montre; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chaînes [bijoux]; services de magasin de vente au détail en ligne de fermoirs pour bijoux; services 
de magasin de vente au détail en ligne de breloques [bijoux]; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'écrins pour bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de colliers 
[bijoux]; services de magasin de vente au détail en ligne de chronographes [montres]; services de 
magasin de vente au détail en ligne de chronomètres; services de magasin de vente au détail en 
ligne de figurines [statuettes] en métal précieux; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'épingles à cravate; services de magasin de vente au détail en ligne d'insignes en métal précieux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de mouvements d'horlogerie; services de magasin 
de vente au détail en ligne de médailles; services de magasin de vente au détail en ligne de 
médaillons [bijoux]; services de magasin de vente au détail en ligne d'objets d'art en métal 
précieux; services de magasin de vente au détail en ligne de boucles d'oreilles; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'ornements [bijoux]; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'horloges; services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges atomiques; 
services de magasin de vente au détail en ligne de montres-bracelets; services de magasin de 
vente au détail en ligne de montres; services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges de 
contrôle [horloges mères]; services de magasin de vente au détail en ligne d'horloges et de 
montres électriques; services de magasin de vente au détail en ligne de perles [bijoux]; services 
de magasin de vente au détail en ligne de pierres semi-précieuses; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes en métal précieux; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'épingles [bijoux]; services de magasin de vente au détail en ligne de statues en métal précieux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de réveils; services de magasin de vente au détail 
en ligne de verres de montre; services de magasin de vente au détail en ligne de papier; services 
de magasin de vente au détail en ligne de carton; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'imprimés, nommément de reproductions artistiques, de reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, de reproductions graphiques, d'attestations de prix imprimées, de calendriers 
imprimés, d'étiquettes imprimées, d'horaires imprimés; services de magasin de vente au détail en 
ligne de matériel de reliure; services de magasin de vente au détail en ligne de photos 
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[imprimées]; services de magasin de vente au détail en ligne de papeterie; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; services de magasin de 
vente au détail en ligne de matériel d'artiste, nommément de pinceaux d'artiste, de moules d'artiste 
pour argiles à modeler, de moules d'artiste, de palettes d'artiste, de pastels d'artiste, de crayons 
d'artiste, de godets pour l'aquarelle, de châssis pour toiles d'artiste; services de magasin de vente 
au détail en ligne de pinceaux; services de magasin de vente au détail en ligne de machines à 
écrire; services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures de bureau, nommément de 
fournitures de bureau, à savoir de doigtiers, de machines à plier le papier utilisées comme 
fournitures de bureau; services de magasin de vente au détail en ligne de plastique pour 
l'emballage, nommément de sacs, de films et de granules de plastique pour l'emballage; services 
de magasin de vente au détail en ligne de caractères d'imprimerie; services de magasin de vente 
au détail en ligne de clichés d'imprimerie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
serviettes en papier; services de magasin de vente au détail en ligne de nécessaires de peinture; 
services de magasin de vente au détail en ligne de nécessaires pour écrire [articles de papeterie]; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'autocollants [articles de papeterie]; services de 
magasin de vente au détail en ligne de rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; services de 
magasin de vente au détail en ligne de linge de table en papier; services de magasin de vente au 
détail en ligne de billets d'évènement sportif; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enveloppes [articles de papeterie]; services de magasin de vente au détail en ligne de chemises 
de classement; services de magasin de vente au détail en ligne de panneaux en papier ou en 
carton; services de magasin de vente au détail en ligne d'affiches; services de magasin de vente 
au détail en ligne de cartes postales; services de magasin de vente au détail en ligne de 
catalogues; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes de classement pour articles 
de papeterie; services de magasin de vente au détail en ligne d'étiquettes autres qu'en tissu, 
nommément d'étiquettes adhésives, d'étiquettes gommées, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en 
plastique, d'étiquettes de papeterie; services de magasin de vente au détail en ligne de mouchoirs 
en papier; services de magasin de vente au détail en ligne de figurines [statuettes] en papier 
mâché; services de magasin de vente au détail en ligne de journaux; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'images; services de magasin de vente au détail en ligne de livrets; 
services de magasin de vente au détail en ligne de livres; services de magasin de vente au détail 
en ligne de lithographies; services de magasin de vente au détail en ligne de pochoirs [articles de 
papeterie]; services de magasin de vente au détail en ligne de plaques (pochoirs); services de 
magasin de vente au détail en ligne de rubans en papier; services de magasin de vente au détail 
en ligne de gravures; services de magasin de vente au détail en ligne d'oeuvres d'art 
lithographiques; services de magasin de vente au détail en ligne de dépliants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pinceaux de peintre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de stylos [fournitures de bureau]; services de magasin de vente au détail en ligne 
de crayons; services de magasin de vente au détail en ligne de perforatrices [fournitures de 
bureau]; services de magasin de vente au détail en ligne de périodiques; services de magasin de 
vente au détail en ligne de godets pour l'aquarelle; services de magasin de vente au détail en ligne 
de peintures [tableaux] encadrées ou non; services de magasin de vente au détail en ligne de 
porte-documents [articles de papeterie]; services de magasin de vente au détail en ligne de 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; services de magasin de vente au détail en ligne de 
porte-passeports; services de magasin de vente au détail en ligne de porte-stylos; services de 
magasin de vente au détail en ligne de gommes à effacer; services de magasin de vente au détail 
en ligne de publications imprimées dans le domaine de la danse, de publications imprimées dans 
le domaine de l'art figuratif, de publications imprimées dans le domaine du cinéma, de publications 
imprimées dans le domaine de la musique, de publications imprimées dans le domaine des pièces 
de théâtre, de publications imprimées dans le domaine du tourisme; services de magasin de vente 
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au détail en ligne de cahiers d'écriture ou à dessin; services de magasin de vente au détail en 
ligne de reliures à feuilles mobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de 
reproductions artistiques; services de magasin de vente au détail en ligne de magazines 
[périodiques]; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en plastique pour l'emballage; services de magasin de vente au détail en ligne de 
débarbouillettes en papier; services de magasin de vente au détail en ligne de signets; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'encriers; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'instruments de dessin, nommément de compas à dessin, de planches à dessin, de cahiers à 
dessin, de blocs à dessin, de stylos à dessin, de punaises, de règles à dessin, de crayons pour la 
peinture et le dessin, de pointes à dessiner; services de magasin de vente au détail en ligne de 
supports pour photos; services de magasin de vente au détail en ligne de carnets; services de 
magasin de vente au détail en ligne de palettes pour peintres; services de magasin de vente au 
détail en ligne de toiles pour la peinture; services de magasin de vente au détail en ligne de 
timbres à cacheter; services de magasin de vente au détail en ligne de nappes en papier; services 
de magasin de vente au détail en ligne de serviettes de table en papier; services de magasin de 
vente au détail en ligne de cuir; services de magasin de vente au détail en ligne de de similicuir; 
services de magasin de vente au détail en ligne de peaux d'animaux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de malles et de bagages; services de magasin de vente au détail en ligne 
de parapluies et de parasols; services de magasin de vente au détail en ligne de bâtons de 
marche; services de magasin de vente au détail en ligne de fouets, de harnais et d'articles de 
sellerie; services de magasin de vente au détail en ligne de mallettes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de sacs de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à main; services de magasin de vente au 
détail en ligne de portefeuilles de poche; services de magasin de vente au détail en ligne de porte-
monnaie; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de plage; services de magasin 
de vente au détail en ligne de sacs de taille; services de magasin de vente au détail en ligne de 
sacs de type Boston; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs-pochettes; services 
de magasin de vente au détail en ligne de sacs polochons; services de magasin de vente au détail 
en ligne de sacs d'entraînement; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de 
randonnée pédestre; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à clés; services de 
magasin de vente au détail en ligne de sacs en tricot; services de magasin de vente au détail en 
ligne de sacs court-séjour; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs cylindriques; 
services de magasin de vente au détail en ligne de sacs d'école; services de magasin de vente au 
détail en ligne de sacs à bandoulière; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de 
voyage; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de sport tout usage; services de 
magasin de vente au détail en ligne de sacs de transport pour animaux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de sacs à provisions en toile; services de magasin de vente au détail en 
ligne de sacs à cosmétiques vendus vides; services de magasin de vente au détail en ligne de 
gibecières [accessoires de chasse]; services de magasin de vente au détail en ligne de housses à 
vêtements de voyage; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à provisions en 
filet; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à chaussures de voyage; services de 
magasin de vente au détail en ligne de porte-bébés en bandoulière; services de magasin de vente 
au détail en ligne de sacs à provisions en tissu; services de magasin de vente au détail en ligne de 
sacs, de valises et de portefeuilles en cuir; services de magasin de vente au détail en ligne de 
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; services de magasin de vente au détail en 
ligne sacs à bijoux en tissu [vendus vides]; services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis 
pour cartes [portefeuilles]; services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour cartes de 
crédit [portefeuilles]; services de magasin de vente au détail en ligne d'armatures de sac à main; 
services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes à chapeaux en cuir; services de 



  1,788,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 155

magasin de vente au détail en ligne de sacs porte-bébés; services de magasin de vente au détail 
en ligne de havresacs; services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis porte-clés; services 
de magasin de vente au détail en ligne de porte-musique; services de magasin de vente au détail 
en ligne de havresacs; services de magasin de vente au détail en ligne de poignées de valise; 
services de magasin de vente au détail en ligne de valises; services de magasin de vente au détail 
en ligne de sacs à outils vendus vides; services de magasin de vente au détail en ligne de malles; 
services de magasin de vente au détail en ligne de mallettes de toilette vendues vides; services de 
magasin de vente au détail en ligne de boîtes en cuir ou en carton-cuir; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'étuis en cuir ou en carton-cuir; services de magasin de vente au détail 
en ligne de mentonnières en cuir; services de magasin de vente au détail en ligne de fourrure; 
services de magasin de vente au détail en ligne de sangles de selle en cuir; services de magasin 
de vente au détail en ligne de lacets en cuir; services de magasin de vente au détail en ligne de 
moleskine [similicuir]; services de magasin de vente au détail en ligne de sangles en cuir; services 
de magasin de vente au détail en ligne de fil de cuir; services de magasin de vente au détail en 
ligne de carton-cuir; services de magasin de vente au détail en ligne de bandoulières [sangles] en 
cuir; services de magasin de vente au détail en ligne de colliers pour animaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de mobilier, nommément de mobilier de cuisine, de mobilier 
de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de bain, de mobilier de bureau, de 
mobilier d'extérieur, de mobilier scolaire, de mobilier de camping; services de magasin de vente au 
détail en ligne de miroirs, de cadres pour photos; services de magasin de vente au détail en ligne 
de figurines et d'objets d'art en os, en ivoire, en plâtre ou en plastique; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'ornements en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois, 
autres que les ornements d'arbre de Noël; services de magasin de vente au détail en ligne de 
coussins; services de magasin de vente au détail en ligne d'oreillers; services de magasin de 
vente au détail en ligne de matelas; services de magasin de vente au détail en ligne de vannerie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de carillons éoliens [pour la décoration]; services 
de magasin de vente au détail en ligne de cloisons de mobilier en bois; services de magasin de 
vente au détail en ligne de paravents [mobilier]; services de magasin de vente au détail en ligne de 
piédestaux pour pots à fleurs; services de magasin de vente au détail en ligne de plaques 
d'ambroïde; services de magasin de vente au détail en ligne de porte-bouteilles; services de 
magasin de vente au détail en ligne de porte-chapeaux; services de magasin de vente au détail en 
ligne de porte-livres [mobilier]; services de magasin de vente au détail en ligne de porte-
parapluies; services de magasin de vente au détail en ligne de porte-revues; services de magasin 
de vente au détail en ligne de supports [mobilier]; services de magasin de vente au détail en ligne 
de boîtes en bois ou en plastique; services de magasin de vente au détail en ligne de stores; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'écaille; services de magasin de vente au détail 
en ligne de rideaux de bambou; services de magasin de vente au détail en ligne de stores en 
papier; services de magasin de vente au détail en ligne de rideaux de perles pour la décoration; 
services de magasin de vente au détail en ligne de stores d'intérieur en tissu; services de magasin 
de vente au détail en ligne de tables volantes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
stores d'intérieur à lamelles; services de magasin de vente au détail en ligne de ventilateurs non 
électriques à usage personnel; services de magasin de vente au détail en ligne de verre argenté 
[miroirs]; services de magasin de vente au détail en ligne d'ustensiles à usage domestique et 
d'ustensiles de cuisine; services de magasin de vente au détail en ligne de contenants à boissons, 
de contenants pour aliments, de contenants pour plats à emporter; services de magasin de vente 
au détail en ligne de peignes à cheveux; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'éponges, nommément d'éponges à récurer, d'éponges à toilette, d'éponges de bain; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pinceaux et de brosses (sauf les pinceaux à peinture), 
nommément de pinceaux et de brosses cosmétiques, de brosses à cheveux, de brosses à dents, 
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de brosses à toilette, de blaireaux, de brosses pour animaux de compagnie, de brosses de 
nettoyage, de brosses à vêtements, de brosses à chaussures, de pinceaux à gâteau, de brosses à 
vaisselle, de brosses de lavage; services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux 
pour la brosserie, nommément de filaments pour pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
cheveux, brosses à dents, brosses à toilette, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, 
brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à chaussures, pinceaux à gâteau, brosses à 
vaisselle, brosses de lavage; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
nettoyage, nommément de chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, de gants de 
nettoyage, de lingettes d'entretien ménager, de tampons en métal pour le nettoyage, de louffas 
d'entretien ménager; services de magasin de vente au détail en ligne de laine d'acier; services de 
magasin de vente au détail en ligne de verre mi-ouvré, de verre brut; services de magasin de 
vente au détail en ligne de verrerie, nommément de figurines décoratives en verre, de verrerie 
peinte, de verrerie de table; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de table et 
d'articles en terre cuite; services de magasin de vente au détail en ligne de pelles [couverts]; 
services de magasin de vente au détail en ligne de services à café [couverts]; services de magasin 
de vente au détail en ligne de services à thé [couverts]; services de magasin de vente au détail en 
ligne de surtouts de table; services de magasin de vente au détail en ligne de porte-couteaux pour 
la table; services de magasin de vente au détail en ligne de sous-plats [ustensiles de table]; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de vaisselle creux; services de magasin 
de vente au détail en ligne de sous-verres; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'assiettes de table; services de magasin de vente au détail en ligne d'assiettes en papier; 
services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-plats; services de magasin de vente au 
détail en ligne de plateaux; services de magasin de vente au détail en ligne de verres à boire; 
services de magasin de vente au détail en ligne de gobelets en papier ou en plastique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de carafes à décanter; services de magasin de vente au détail 
en ligne de marmites et de casseroles non électriques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de casseroles en verre; services de magasin de vente au détail en ligne de contenants à 
savon; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes à lunch en métal; services de 
magasin de vente au détail en ligne de boîtes à lunch en plastique; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'ensembles de boîtes de cuisine; services de magasin de vente au détail en 
ligne de contenants à ordures à usage domestique; services de magasin de vente au détail en 
ligne de contenants isothermes pour aliments ou boissons; services de magasin de vente au détail 
en ligne de contenants à glace à usage domestique; services de magasin de vente au détail en 
ligne de contenants portatifs tout usage pour la maison; services de magasin de vente au détail en 
ligne de contenants en métal précieux pour la maison ou la cuisine; services de magasin de vente 
au détail en ligne de tasses; services de magasin de vente au détail en ligne d'arbres à grandes 
tasses; services de magasin de vente au détail en ligne de grandes tasses en porcelaine; services 
de magasin de vente au détail en ligne de statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite 
ou en verre; services de magasin de vente au détail en ligne de figurines [statuettes] en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'objets d'art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de brûle-parfums; services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-lits; 
services de magasin de vente au détail en ligne de dessus de table; services de magasin de vente 
au détail en ligne de housses à mobilier en tissu; services de magasin de vente au détail en ligne 
de rideaux; services de magasin de vente au détail en ligne de rideaux de douche; services de 
magasin de vente au détail en ligne de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de linge de maison; services de magasin de vente au détail en 
ligne de linge de lit et de table; services de magasin de vente au détail en ligne de linge de cuisine; 
services de magasin de vente au détail en ligne de linge de toilette, sauf les vêtements; services 
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de magasin de vente au détail en ligne de housses pour coussins; services de magasin de vente 
au détail en ligne de couvre-oreillers; services de magasin de vente au détail en ligne de serviettes 
en tissu; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de 
vêtements de gymnastique; services de magasin de vente au détail en ligne de robes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de robes de chambre; services de magasin de vente au détail 
en ligne de bandanas [mouchoirs de cou]; services de magasin de vente au détail en ligne de 
corsets [vêtements de dessous]; services de magasin de vente au détail en ligne de chemises; 
services de magasin de vente au détail en ligne de corsages [lingerie]; services de magasin de 
vente au détail en ligne de manteaux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
capuchons [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de collants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de cache-oreilles [vêtements]; services de magasin de vente 
au détail en ligne de layette [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de plage; services de magasin de vente au détail en ligne de cravates; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bandeaux [vêtements]; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vestes [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de gants 
[vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de jarretelles; services de magasin 
de vente au détail en ligne de jupes; services de magasin de vente au détail en ligne de tabliers; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'imperméables; services de magasin de vente au 
détail en ligne de jerseys [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de leggings 
[jambières]; services de magasin de vente au détail en ligne de leggings [pantalons]; services de 
magasin de vente au détail en ligne de livrées; services de magasin de vente au détail en ligne de 
bonneterie; services de magasin de vente au détail en ligne de chandails; services de magasin de 
vente au détail en ligne de manchons [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne 
de minijupes; services de magasin de vente au détail en ligne de boxeurs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de gilets; services de magasin de vente au détail en ligne de pantalons; 
services de magasin de vente au détail en ligne de parkas; services de magasin de vente au détail 
en ligne de fourrures [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de pyjamas; 
services de magasin de vente au détail en ligne de manchettes; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ponchos; services de magasin de vente au détail en ligne de pulls; services de 
magasin de vente au détail en ligne de châles; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'écharpes; services de magasin de vente au détail en ligne de caleçons; services de magasin de 
vente au détail en ligne de pardessus; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; services de magasin de vente au détail en ligne de jupons; 
services de magasin de vente au détail en ligne de slips [vêtements de dessous]; services de 
magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements en similicuir et de vêtements en cuir, nommément de robes, de chemises, de 
manteaux, de vêtements de plage, de vestes [vêtements], de jupes, de leggings [pantalons], de 
manchons [vêtements], de minijupes, de gilets, de pantalons, de parkas, de pardessus; services 
de magasin de vente au détail en ligne de gants [vêtements]; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles chaussants, nommément de sandales; services de magasin de vente au 
détail en ligne de sandales de bain; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chaussures; services de magasin de vente au détail en ligne de pantoufles de bain; services de 
magasin de vente au détail en ligne de chaussons de gymnastique; services de magasin de vente 
au détail en ligne de chaussures de plage; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chaussures de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de demi-bottes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bottes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
sabots; services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de bérets, de visières [couvre-chefs]; services de magasin de vente au détail en ligne 
de bavoirs en tissu; services de magasin de vente au détail en ligne de sous-vêtements; services 
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de magasin de vente au détail en ligne de boas [tours-de-cou]; services de magasin de vente au 
détail en ligne de bretelles pour vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de 
bas; services de magasin de vente au détail en ligne de chaussettes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de ceintures [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne 
de ceintures porte-monnaie [vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de cols 
[vêtements]; services de magasin de vente au détail en ligne de costumes de mascarade; services 
de magasin de vente au détail en ligne de mouchoirs de poche; services de magasin de vente au 
détail en ligne de gaines; services de magasin de vente au détail en ligne de gants de ski; services 
de magasin de vente au détail en ligne de tricots [vêtements], nommément de chapeaux en tricot, 
de vestes en tricot, de chemises en tricot, de hauts en tricot, de casquettes tricotées, de gants 
tricotés, de chapeaux tricotés, de chemises tricotées, de chandails tricotés, de sous-vêtements 
tricotés; services de magasin de vente au détail en ligne de jarretelles; services de magasin de 
vente au détail en ligne de fixe-chaussettes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
soutiens-gorge; services de magasin de vente au détail en ligne d'étoles en fourrure; services de 
magasin de vente au détail en ligne de dentelles et de broderies, de rubans et de nattes en tissu; 
services de magasin de vente au détail en ligne de boutons pour vêtements; services de magasin 
de vente au détail en ligne de crochets et d'oeillets ainsi que d'épingles, nommément d'épingles à 
linge et d'épingles de sûreté; services de magasin de vente au détail en ligne d'aiguilles, 
nommément d'aiguilles à broder, à tricoter et à coudre; services de magasin de vente au détail en 
ligne de fleurs artificielles; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles décoratifs 
pour les cheveux, nommément d'ornements pour cheveux; services de magasin de vente au détail 
en ligne de papillotes [bigoudis]; services de magasin de vente au détail en ligne de faux cheveux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de tresses de cheveux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de boucles à cheveux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chouchous; services de magasin de vente au détail en ligne de rallonges de cheveux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de barrettes à cheveux; services de magasin de vente au 
détail en ligne de rubans à cheveux; services de magasin de vente au détail en ligne de pinces à 
cheveux; services de magasin de vente au détail en ligne d'épingles à cheveux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pinces à cheveux; services de magasin de vente au détail 
en ligne de résilles; services de magasin de vente au détail en ligne d'ornements pour cheveux, en 
l'occurrence de coiffes; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de jeu 
automatiques et à pièces; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de jeu, 
nommément d'appareils de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo; services de magasin de vente 
au détail en ligne de neige artificielle pour arbres de Noël; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'accessoires de tir à l'arc, nommément de viseurs de tir à l'arc, d'arcs, de doigtiers, de 
carquois, de stabilisateurs, de porte-cibles, de cibles; services de magasin de vente au détail en 
ligne de balles et de ballons de jeu; services de magasin de vente au détail en ligne de gants de 
baseball; services de magasin de vente au détail en ligne de gants de frappeur [accessoires de 
jeu]; services de magasin de vente au détail en ligne de cloches pour arbres de Noël; services de 
magasin de vente au détail en ligne de boules de billard; services de magasin de vente au détail 
en ligne de queues de billard; services de magasin de vente au détail en ligne de tables de billard; 
services de magasin de vente au détail en ligne de jeux de plateau; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'arcs pour le tir à l'arc; services de magasin de vente au détail en ligne de 
bougeoirs pour arbres de Noël; services de magasin de vente au détail en ligne de masques de 
carnaval; services de magasin de vente au détail en ligne de damiers; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jetons pour paris; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de magasin de vente au détail en ligne de pieds 
d'arbre de Noël; services de magasin de vente au détail en ligne de pigeons d'argile [cibles]; 
services de magasin de vente au détail en ligne de baudrier d'escalade; services de magasin de 
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vente au détail en ligne de confettis; services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires 
de prestidigitation, nommément d'équipement pour tours de magie; services de magasin de vente 
au détail en ligne de commandes pour jouets; services de magasin de vente au détail en ligne de 
jetons [disques] pour jeux; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de cricket; 
services de magasin de vente au détail en ligne de gobelets à dés; services de magasin de vente 
au détail en ligne de fléchettes; services de magasin de vente au détail en ligne de poupées; 
services de magasin de vente au détail en ligne de lits de poupée; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements de poupée; services de magasin de vente au détail en ligne de 
biberons de poupée; services de magasin de vente au détail en ligne de maisons de poupée; 
services de magasin de vente au détail en ligne de chambres de poupée; services de magasin de 
vente au détail en ligne de dominos; services de magasin de vente au détail en ligne de drones 
[jouets]; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux, d'appareils de jeu pour paris; 
services de magasin de vente au détail en ligne de chariots pour sacs de golf; services de 
magasin de vente au détail en ligne de sacs de golf, avec ou sans roues; services de magasin de 
vente au détail en ligne de bâtons de golf; services de magasin de vente au détail en ligne de 
gants de golf; services de magasin de vente au détail en ligne de deltaplanes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de patins à glace; services de magasin de vente au détail en 
ligne de patins à roues alignées; services de magasin de vente au détail en ligne de casse-tête; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'épuisettes de pêche à la ligne; services de 
magasin de vente au détail en ligne de lignes à pêche; services de magasin de vente au détail en 
ligne de cerfs-volants; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de fantaisie pour 
fêtes, nommément de macarons de fantaisie, de chapeaux de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, 
de masques de fantaisie; services de magasin de vente au détail en ligne d'ornements pour arbres 
de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de magasin de vente au détail en 
ligne de chapeaux de fête en papier; services de magasin de vente au détail en ligne de ballons 
de jeu; services de magasin de vente au détail en ligne de balles et de ballons de jeu; services de 
magasin de vente au détail en ligne de cartes à jouer; services de magasin de vente au détail en 
ligne de jouets en peluche; services de magasin de vente au détail en ligne de raquettes, 
nommément de raquettes de badminton, de raquettes de squash, de raquettes de tennis; services 
de magasin de vente au détail en ligne de véhicules jouets radiocommandés; services de magasin 
de vente au détail en ligne de crécelles [articles de jeu]; services de magasin de vente au détail en 
ligne de moulinets pour la pêche; services de magasin de vente au détail en ligne de chevaux à 
bascule; services de magasin de vente au détail en ligne de cannes à pêche; services de magasin 
de vente au détail en ligne de patins à roulettes, de roulettes, de nécessaires de modélisme 
[jouets]; services de magasin de vente au détail en ligne de modèles réduits de véhicules; services 
de magasin de vente au détail en ligne de trottinettes [jouets]; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cartes à gratter pour jeux de loterie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de planches à roulettes; services de magasin de vente au détail en ligne de bottes de 
patinage avec patins intégrés; services de magasin de vente au détail en ligne de machines à 
sous [appareils de jeu]; services de magasin de vente au détail en ligne de boules à neige; 
services de magasin de vente au détail en ligne de savon à bulles [jouets]; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jouets rembourrés; services de magasin de vente au détail en ligne de 
balançoires; services de magasin de vente au détail en ligne de tables de tennis de table; services 
de magasin de vente au détail en ligne de cibles, nommément de cibles de tir à l'arc, de cibles de 
tir à l'arme à feu; services de magasin de vente au détail en ligne de cibles électroniques pour les 
jeux et les sports; services de magasin de vente au détail en ligne de masques de théâtre; 
services de magasin de vente au détail en ligne de pistolets à air comprimé jouets; services de 
magasin de vente au détail en ligne de figurines jouets; services de magasin de vente au détail en 
ligne de modèles réduits jouets; services de magasin de vente au détail en ligne de pistolets 
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jouets; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets, nommément de jouets de bébé, 
de jouets de bain, de jouets de plage, de jouets pour animaux de compagnie; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'articles de gymnastique et de sport, nommément de sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, de disques pour le sport, de javelots 
d'athlétisme, de filets de sport, de gants de sport, de balles et de ballons de sport; services de 
magasin de vente au détail en ligne de viande, de poisson, de volaille et de gibier; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'extraits de viande; services de magasin de vente au détail 
en ligne de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; services de magasin de 
vente au détail en ligne de gelées, de confitures, de compotes; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'oeufs; services de magasin de vente au détail en ligne et de produits laitiers; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'huiles et de graisses alimentaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de café, de thé, de cacao et de succédané de café; services 
de magasin de vente au détail en ligne de riz; services de magasin de vente au détail en ligne de 
tapioca et de sagou; services de magasin de vente au détail en ligne de farine et de préparations à 
base de céréales; services de magasin de vente au détail en ligne de pain, de pâtisseries et de 
confiseries; services de magasin de vente au détail en ligne de glaces alimentaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de sucre, de miel, de mélasse; services de magasin de vente 
au détail en ligne de levure, de levure chimique; services de magasin de vente au détail en ligne 
de sel; services de magasin de vente au détail en ligne de moutarde; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vinaigre, de sauces [condiments], nommément de sauce barbecue, de 
sauce au fromage, de sauce chili, de sauce au chocolat, de sauces pour la salade, de sauce au 
poisson, de sauce aux fruits, de sauce au jus de viande, de sauce épicée, de sauce ketchup, de 
sauce à la viande, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce poivrade, de sauce à pizza, de 
préparations pour sauces, de sauce soya, de sauce à spaghettis, de sauce tartare, de sauce 
tomate; services de magasin de vente au détail en ligne d'épices; services de magasin de vente 
au détail en ligne de glace; services de magasin de vente au détail en ligne de céréales non 
transformées ainsi que de fruits et de légumes frais; services de magasin de vente au détail en 
ligne de graines et de semences, nommément de graines de fruits, de graines de fleurs, de 
semences agricoles, de semences horticoles, de graines d'ensemencement; services de magasin 
de vente au détail en ligne de plantes et de fleurs naturelles; services de magasin de vente au 
détail en ligne de nourriture pour animaux; services de décoration de vitrines pour magasins de 
détail; location de kiosques de vente, nommément de comptoirs de vente de boissons, de 
comptoirs de vente de vêtements, de comptoirs de vente d'aliments, de comptoirs de vente de 
bijoux; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de conseils ayant trait aux 
méthodes et aux techniques de vente; vente au détail de produits de blanchiment et d'autres 
substances pour la lessive, nommément de détergent à lessive, de javellisant à lessive, 
d'assouplissants, d'amidon pour la lessive; vente au détail de produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément de produits nettoyants tout usage, de crèmes à polir, de 
solutions à récurer, de poudres à récurer tout usage, de liquides à récurer tout usage, d'abrasifs; 
vente au détail de savon, nommément de savons pour les soins du corps, à usage domestique, à 
usage personnel et à usage cosmétique; vente au détail de parfumerie, d'huiles essentielles, 
nommément d'huiles essentielles comme parfums pour la lessive, d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, d'huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, d'huiles essentielles à 
usage personnel, d'huiles essentielles pour la fabrication de parfums; vente au détail de 
cosmétiques, de lotions capillaires; vente au détail de dentifrices; vente au détail d'eau de toilette; 
vente au détail d'étuis à rouge à lèvres; vente au détail de produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; vente au détail de mousse pour la douche et le bain; vente au détail de 
produits coiffants, nommément de baumes capillaires; vente au détail de baumes après-rasage; 
vente au détail de baumes à lèvres non médicamenteux; vente au détail de revitalisants pour la 
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peau; vente au détail de revitalisants pour les ongles; vente au détail de baumes à usage autre 
que médical; vente au détail de porte-cotons à usage cosmétique; vente au détail de tampons 
d'ouate à usage cosmétique; vente au détail de tampons démaquillants, de papiers-mouchoirs et 
de lingettes humidifiés ou imprégnés; vente au détail de faux cils; vente au détail de poudre de 
maquillage; vente au détail de crèmes cosmétiques; vente au détail de détergents autres que ceux 
utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical, nommément de détergents 
ménagers et de détergents à lessive, de parfums; vente au détail de lait nettoyant de toilette; vente 
au détail de lotions après-rasage; vente au détail de lotions à usage cosmétique; vente au détail 
d'huiles à usage cosmétique; vente au détail de pommades à usage cosmétique; vente au détail 
de produits solaires [cosmétiques]; vente au détail de pots-pourris [parfums]; vente au détail de 
produits de bain à usage autre que médical; vente au détail de produits cosmétiques amincissants; 
vente au détail de produits capillaires à onduler; vente au détail de produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, nommément de lotions, de poudres de bain et de crèmes; vente au détail de 
produits épilatoires; vente au détail de produits de maquillage; vente au détail de bains de bouche 
à usage autre que médical; vente au détail de produits de rasage; vente au détail de sachets pour 
parfumer le linge de maison; vente au détail de produits démaquillants; vente au détail de parfums; 
vente au détail de produits parfumés pour l'air ambiant; vente au détail de sels de bain à usage 
autre que médical; vente au détail de savon à raser; vente au détail de savon déodorant; vente au 
détail de shampooings; vente au détail de shampooings pour animaux de compagnie; vente au 
détail de poudre de talc pour la toilette; vente au détail de teintures capillaires; vente au détail de 
crèmes pour blanchir la peau; vente au détail d'extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; vente au détail de gels de massage à usage autre que médical; vente au détail de 
fixatifs capillaires; vente au détail de brillants à lèvres; vente au détail de mascara; vente au détail 
de masques de beauté; vente au détail de crayons de maquillage; vente au détail de trousses de 
cosmétiques; vente au détail de rouges à lèvres; vente au détail de vernis à ongles; vente au détail 
de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; vente au détail de maquillage; vente au détail de 
produits de soins de la peau; vente au détail de produits cosmétiques de soins du visage, 
nommément d'hydratants pour le visage, de poudre pour le visage, de désincrustants pour le 
visage, de savons liquides pour le visage, de lotion pour le visage, de crème pour le visage, de 
nettoyants pour le visage; vente au détail de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; vente 
au détail de crèmes de beauté pour les soins du corps; vente au détail de crèmes de soins 
capillaires; vente au détail de lotions cosmétiques de soins de la peau; vente au détail de 
cosmétiques de soins de beauté; vente au détail de lotions et de crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; vente au détail d'hydratant; vente au détail de gels et de lotions pour 
les soins de la peau; vente au détail de bougies; vente au détail de bougies pour arbres de Noël; 
vente au détail de bougies parfumées; vente au détail de mèches de bougie; vente au détail de 
disquettes vierges et de disques durs vierges; vente au détail de de CD et de CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; vente au détail de disques compacts vierges; vente 
au détail de DVD inscriptibles vierges; vente au détail de CD et de DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; vente au détail de CD et de DVD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; vente au détail de CD et de DVD préenregistrés contenant des encyclopédies; 
vente au détail de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique; vente au détail de 
mécanismes à pièces pour téléviseurs, de mécanismes à pièces pour appareils de jeu, de 
mécanismes à pièces pour distributeurs de bonbons; vente au détail de caisses enregistreuses; 
vente au détail de calculatrices; vente au détail de cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; vente au détail d'extincteurs; vente au détail d'étuis à lunettes; 
vente au détail de chaînes pour lunettes de soleil; vente au détail de dragonnes de téléphone 
cellulaire; vente au détail de sangles pour lunettes de soleil; vente au détail d'étiquettes 
électroniques pour produits; vente au détail de verres de lunettes; vente au détail de verres pour 
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lunettes de soleil; vente au détail de montures de lunettes; vente au détail de montures de lunettes 
de soleil; vente au détail de lunettes; vente au détail de lunettes de soleil; vente au détail de pince-
nez; vente au détail de lunettes de sport; vente au détail de tiges de lunettes; vente au détail 
d'horloges enregistreuses; vente au détail de casques pour le sport; vente au détail de téléphones 
cellulaires; vente au détail de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; vente au détail de 
batteries pour téléphones cellulaires; vente au détail de cordons [dragonnes] pour téléphones 
cellulaires; vente au détail de micros-casques pour téléphones cellulaires; vente au détail d'étuis 
conçus pour les téléphones cellulaires; vente au détail de supports pour téléphones mobiles, 
nommément de supports de voiture pour téléphones mobiles, de supports en cuir et autres qu'en 
cuir pour téléphones mobiles; vente au détail de claviers pour téléphones cellulaires; vente au 
détail de téléphones cellulaires numériques; vente au détail de casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; vente au détail de chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; vente au détail de stations d'accueil pour la réception, la transmission et le stockage 
sans fil de données, de la voix et de courriels; vente au détail d'habillages pour téléphones 
cellulaires; vente au détail d'étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; vente au 
détail de dispositifs mains libres pour téléphones cellulaires; vente au détail d'étuis de téléphone 
cellulaire en tissu ou en matières textiles; vente au détail de métaux précieux; vente au détail 
d'alliages de métaux précieux; vente au détail de bijoux, de pierres précieuses; vente au détail 
d'amulettes [bijoux]; vente au détail de bagues [bijoux]; vente au détail de bracelets [bijoux]; vente 
au détail de bracelets de montre; vente au détail de boîtiers de montre [pièces de montres]; vente 
au détail de chaînes de montre; vente au détail de chaînes [bijoux]; vente au détail de fermoirs 
pour bijoux; vente au détail de breloques [bijoux]; vente au détail d'écrins pour bijoux; vente au 
détail de colliers [bijoux]; vente au détail de chronographes [montres]; vente au détail de 
chronomètres; vente au détail de figurines [statuettes] en métal précieux; vente au détail 
d'épingles à cravate; vente au détail d'insignes en métal précieux; vente au détail de mouvements 
d'horlogerie; vente au détail de médailles; vente au détail de médaillons [bijoux]; vente au détail 
d'objets d'art en métal précieux; vente au détail de boucles d'oreilles; vente au détail d'ornements 
[bijoux]; vente au détail d'horloges; vente au détail d'horloges atomiques; vente au détail de 
montres-bracelets; vente au détail de montres; vente au détail d'horloges de contrôle [horloges 
mères]; vente au détail d'horloges et de montres électriques; vente au détail de perles [bijoux]; 
vente au détail de pierres semi-précieuses; vente au détail d'anneaux porte-clés [breloques]; vente 
au détail de boîtes en métal précieux; vente au détail d'épingles [bijoux]; vente au détail de statues 
en métal précieux; vente au détail de réveils; vente au détail de verres de montre; vente au détail 
de papier; vente au détail de carton; vente au détail d'imprimés, nommément de reproductions 
artistiques, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, de reproductions graphiques, 
d'attestations de prix imprimées, de calendriers imprimés, d'étiquettes imprimées, d'horaires 
imprimés; vente au détail de matériel de reliure; vente au détail de photos [imprimées]; vente au 
détail de papeterie; vente au détail d'adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; vente au détail 
de matériel d'artiste, nommément de pinceaux d'artiste, de moules d'artiste pour argiles à modeler, 
de moules d'artiste, de palettes d'artiste, de pastels d'artiste, de crayons d'artiste, de godets pour 
l'aquarelle, de châssis pour toiles d'artiste; vente au détail de pinceaux; vente au détail de 
machines à écrire; vente au détail de fournitures de bureau, nommément de fournitures de bureau, 
à savoir de doigtiers, de machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; vente 
au détail de plastique pour l'emballage, nommément de sacs, de films et de granules de plastique 
pour l'emballage; vente au détail de caractères d'imprimerie; vente au détail de clichés 
d'imprimerie; vente au détail de serviettes en papier; vente au détail de nécessaires de peinture; 
vente au détail de nécessaires pour écrire [articles de papeterie]; vente au détail d'autocollants 
[articles de papeterie]; vente au détail de rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; vente au 
détail de linge de table en papier; vente au détail de billets de concert; vente au détail 
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d'enveloppes [articles de papeterie]; vente au détail de chemises de classement; vente au détail 
de panneaux en papier ou en carton; vente au détail d'affiches; vente au détail de cartes postales; 
vente au détail de catalogues; vente au détail de boîtes de classement pour articles de papeterie; 
vente au détail d'étiquettes autres qu'en tissu, nommément d'étiquettes adhésives, d'étiquettes 
gommées, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en plastique, d'étiquettes de papeterie; vente au 
détail de mouchoirs en papier; vente au détail de figurines [statuettes] en papier mâché; vente au 
détail de journaux; vente au détail d'images; vente au détail de livrets; vente au détail de livres; 
vente au détail de lithographies; vente au détail de pochoirs [articles de papeterie]; vente au détail 
de plaques (pochoirs); vente au détail de rubans en papier; vente au détail de gravures; vente au 
détail d'oeuvres d'art lithographiques; vente au détail de dépliants; vente au détail de pinceaux de 
peintre; vente au détail de stylos [fournitures de bureau]; vente au détail de crayons; vente au 
détail de perforatrices [fournitures de bureau]; vente au détail de périodiques; vente au détail de 
godets pour l'aquarelle; vente au détail de peintures [tableaux] encadrées ou non; vente au détail 
de porte-documents [articles de papeterie]; vente au détail de panneaux publicitaires en papier ou 
en carton; vente au détail de porte-passeports; vente au détail de porte-stylos; vente au détail de 
gommes à effacer; vente au détail de publications imprimées dans le domaine de la danse, de 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif, de publications imprimées dans le 
domaine du cinéma, de publications imprimées dans le domaine de la musique, de publications 
imprimées dans le domaine des pièces de théâtre, de publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; vente au détail de cahiers d'écriture ou à dessin; vente au détail de reliures à feuilles 
mobiles; vente au détail de reproductions artistiques; vente au détail de magazines [périodiques]; 
vente au détail de sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; vente 
au détail de débarbouillettes en papier; vente au détail de signets; vente au détail d'encriers; vente 
au détail d'instruments de dessin, nommément de compas à dessin, de planches à dessin, de 
cahiers à dessin, de blocs à dessin, de stylos à dessin, de punaises, de règles à dessin, de 
crayons pour la peinture et le dessin, de pointes à dessiner; vente au détail de supports pour 
photos; vente au détail de carnets; vente au détail de palettes pour peintres; vente au détail de 
toiles pour la peinture; vente au détail de timbres à cacheter; vente au détail de nappes en papier; 
vente au détail de serviettes de table en papier; vente au détail de cuir; vente au détail de 
similicuir; vente au détail de peaux d'animaux; vente au détail de malles et de bagages; vente au 
détail de parapluies et de parasols; vente au détail de bâtons de marche; vente au détail de fouets, 
de harnais et d'articles de sellerie; vente au détail de mallettes; vente au détail de sacs de sport; 
vente au détail de sacs; vente au détail de sacs à main; vente au détail de portefeuilles de poche; 
vente au détail de porte-monnaie; vente au détail de sacs de plage; vente au détail de sacs de 
taille; vente au détail de sacs de type Boston; vente au détail de sacs-pochettes; vente au détail de 
sacs polochons; vente au détail de sacs d'entraînement; vente au détail de sacs de randonnée 
pédestre; vente au détail de sacs à clés; vente au détail de sacs en tricot; vente au détail de sacs 
court-séjour; vente au détail de sacs cylindriques; vente au détail de sacs d'école; vente au détail 
de sacs à bandoulière; vente au détail de sacs de voyage; vente au détail de sacs de sport tout 
usage; vente au détail de sacs de transport pour animaux; vente au détail de sacs à provisions en 
toile; vente au détail de sacs à cosmétiques vendus vides; vente au détail de gibecières 
[accessoires de chasse]; vente au détail de housses à vêtements de voyage; vente au détail de 
sacs à provisions en filet; vente au détail de sacs à chaussures de voyage; vente au détail de 
porte-bébés en bandoulière; vente au détail de sacs à provisions en tissu; vente au détail de sacs, 
de valises et de portefeuilles en cuir; vente au détail de sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; vente au détail de sacs à bijoux en matières textiles [vendus vides]; vente au détail 
d'étuis pour cartes [portefeuilles]; vente au détail d'étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; vente 
au détail d'armatures de sac à main; vente au détail de boîtes à chapeaux en cuir; vente au détail 
de sacs porte-bébés; vente au détail de havresacs; vente au détail d'étuis porte-clés; vente au 
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détail de porte-musique; vente au détail de havresacs; vente au détail de poignées de valise; 
vente au détail de valises; vente au détail de sacs à outils vendus vides; vente au détail de malles; 
vente au détail de mallettes de toilette vides; vente au détail de boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
vente au détail d'étuis en cuir ou en carton-cuir; vente au détail de mentonnières en cuir; vente au 
détail de fourrure; vente au détail de sangles de selle en cuir; vente au détail de lacets en cuir; 
vente au détail de moleskine [similicuir]; vente au détail de sangles en cuir; vente au détail de fil de 
cuir; vente au détail de carton-cuir; vente au détail de bandoulières [sangles] en cuir; vente au 
détail de colliers pour animaux; vente au détail de mobilier, nommément de mobilier de cuisine, de 
mobilier de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de bain, de mobilier de 
bureau, de mobilier d'extérieur, de mobilier scolaire, de mobilier de camping; vente au détail de 
miroirs, de cadres pour photos; vente au détail de figurines et d'objets d'art en os, en ivoire, en 
plâtre ou en plastique; vente au détail d'ornements en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire 
ou en bois, autres que les ornements d'arbre de Noël; vente au détail de coussins; vente au détail 
d'oreillers; vente au détail de matelas; vente au détail de vannerie; vente au détail de carillons 
éoliens [pour la décoration]; vente au détail de cloisons de mobilier en bois; vente au détail de 
paravents; vente au détail de piédestaux pour pots à fleurs; vente au détail de plaques 
d'ambroïde; vente au détail de porte-bouteilles; vente au détail de porte-chapeaux; vente au détail 
de porte-livres [mobilier]; vente au détail de porte-parapluies; vente au détail de porte-revues; 
vente au détail de supports [mobilier]; vente au détail de boîtes en bois ou en plastique; vente au 
détail de stores; vente au détail d'écaille; vente au détail de rideaux de bambou; vente au détail de 
stores en papier; vente au détail de rideaux de perles pour la décoration; vente au détail de stores 
d'intérieur en tissu; vente au détail de tables volantes; vente au détail de stores d'intérieur à 
lamelles; vente au détail de ventilateurs non électriques à usage personnel; vente au détail de 
verre argenté [miroirs]; vente au détail d'ustensiles à usage domestique et d'ustensiles de cuisine; 
vente au détail de contenants à boissons, de contenants pour aliments, de contenants pour plats à 
emporter; vente au détail de peignes à cheveux; vente au détail d'éponges, nommément 
d'éponges à récurer, d'éponges à toilette, d'éponges de bain; vente au détail de pinceaux et de 
brosses (sauf les pinceaux à peinture), nommément de pinceaux et de brosses cosmétiques, de 
brosses à cheveux, de brosses à dents, de brosses à toilette, de blaireaux, de brosses pour 
animaux de compagnie, de brosses de nettoyage, de brosses à vêtements, de brosses à 
chaussures, de pinceaux à gâteau, de brosses à vaisselle, de brosses de lavage; vente au détail 
de matériaux pour la brosserie, nommément de filaments pour pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à toilette, blaireaux, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à chaussures, pinceaux à 
gâteau, brosses à vaisselle, brosses de lavage; vente au détail d'articles de nettoyage, 
nommément de chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, de gants de nettoyage, de 
lingettes d'entretien ménager, de tampons en métal pour le nettoyage, de louffas d'entretien 
ménager; vente au détail de laine d'acier; vente au détail de verre mi-ouvré, de verre brut; vente 
au détail de verrerie, nommément de figurines décoratives en verre, de verrerie peinte, de verrerie 
de table; vente au détail d'articles de table et d'articles en terre cuite; vente au détail de pelles 
[couverts]; vente au détail de services à café [couverts]; vente au détail de services à thé 
[couverts]; vente au détail de surtouts de table; vente au détail de porte-couteaux pour la table; 
vente au détail de sous-plats [ustensiles de table]; vente au détail d'articles de vaisselle creux; 
vente au détail de sous-verres; vente au détail d'assiettes de table; vente au détail d'assiettes en 
papier; vente au détail de couvre-plats; vente au détail de plateaux; vente au détail de verres à 
boire; vente au détail de gobelets en papier ou en plastique; vente au détail de carafes à décanter; 
vente au détail de récipients à boire; vente au détail de marmites et de casseroles non électriques; 
vente au détail de casseroles en verre; vente au détail de contenants à savon; vente au détail de 
boîtes à lunch en métal; vente au détail de boîtes à lunch en plastique; vente au détail 
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d'ensembles de boîtes de cuisine; vente au détail de contenants à ordures à usage domestique; 
vente au détail de contenants isothermes pour aliments ou boissons; vente au détail de 
contenants à glace à usage domestique; vente au détail de contenants portatifs tout usage pour la 
maison; vente au détail de contenants en métal précieux pour la maison ou la cuisine; vente au 
détail de tasses; vente au détail d'arbres à grandes tasses; vente au détail de grandes tasses en 
porcelaine; vente au détail de statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; 
vente au détail de figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; 
vente au détail d'objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; vente au détail de brûle-
parfums; vente au détail de couvre-lits; vente au détail de dessus de table; vente au détail de 
revêtements en tissu pour mobilier; vente au détail de rideaux; vente au détail de rideaux de 
douche; vente au détail de rideaux de douche en tissu ou en plastique; vente au détail de linge de 
maison; vente au détail de linge de lit et de table; vente au détail de linge de cuisine; vente au 
détail de linge de toilette, sauf les vêtements; vente au détail de housses pour coussins; vente au 
détail de couvre-oreillers; vente au détail de serviettes en tissu; vente au détail de vêtements, 
nommément de vêtements de gymnastique; vente au détail de robes; vente au détail de robes de 
chambre; vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; vente au détail de corsets [vêtements 
de dessous]; vente au détail de chemises; vente au détail de corsages [lingerie]; vente au détail de 
manteaux; vente au détail de capuchons [vêtements]; vente au détail de collants; vente au détail 
de cache-oreilles [vêtements]; vente au détail de layette [vêtements]; vente au détail de vêtements 
de plage; vente au détail de cravates; vente au détail de bandeaux [vêtements]; vente au détail de 
vestes [vêtements]; vente au détail de gants [vêtements]; vente au détail de jarretelles; vente au 
détail de jupes; vente au détail de tabliers; vente au détail d'imperméables; vente au détail de 
jerseys [vêtements]; vente au détail de leggings [jambières]; vente au détail de leggings 
[pantalons]; vente au détail de livrées; vente au détail de bonneterie; vente au détail de chandails; 
vente au détail de manchons [vêtements]; vente au détail de minijupes; vente au détail de 
boxeurs; vente au détail de gilets; vente au détail de pantalons; vente au détail de parkas; vente 
au détail de fourrures [vêtements]; vente au détail de pyjamas; vente au détail de manchettes; 
vente au détail de ponchos; vente au détail de pulls; vente au détail de châles; vente au détail 
d'écharpes; vente au détail de caleçons; vente au détail de pardessus; vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vente au détail de jupons; vente au détail de slips [vêtements de 
dessous]; vente au détail de tee-shirts; vente au détail de vêtements en similicuir et de vêtements 
en cuir, nommément de robes, de chemises, de manteaux, de vêtements de plage, de vestes 
[vêtements], de jupes, de leggings [pantalons], de manchons [vêtements], de minijupes, de gilets, 
de pantalons, de parkas, de pardessus; vente au détail de gants [vêtements]; vente au détail 
d'articles chaussants, nommément de sandales; vente au détail de sandales de bain; vente au 
détail de chaussures; vente au détail de pantoufles de bain; vente au détail de chaussons de 
gymnastique; vente au détail de chaussures de plage; vente au détail de chaussures de sport; 
vente au détail de demi-bottes; vente au détail de bottes; vente au détail de sabots; vente au détail 
de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de bérets, de visières [couvre-chefs]; vente au détail 
de bavoirs en tissu; vente au détail de sous-vêtements; vente au détail de boas [tours-de-cou]; 
vente au détail de bretelles pour vêtements; vente au détail de bas; vente au détail de 
chaussettes; vente au détail de ceintures [vêtements]; vente au détail de ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; vente au détail de colliers [vêtements]; vente au détail de costumes de mascarade; 
vente au détail de mouchoirs de poche; vente au détail de gaines; vente au détail de gants de ski; 
vente au détail de tricots, [vêtements], nommément de chapeaux en tricot, de vestes en tricot, de 
chemises en tricot, de hauts en tricot, de casquettes tricotées, de gants tricotés, de chapeaux 
tricotés, de chemises tricotées, de chandails tricotés, de sous-vêtements tricotés; vente au détail 
de jarretelles; vente au détail de fixe-chaussettes; vente au détail de soutiens-gorge; vente au 
détail d'étoles en fourrure; vente au détail de dentelles et de broderies, de rubans et de nattes en 
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tissu; vente au détail de boutons pour vêtements; vente au détail de crochets et d'oeillets ainsi que 
d'épingles, nommément d'épingles à linge et d'épingles de sûreté; vente au détail d'aiguilles, 
nommément d'aiguilles à broder, à tricoter et à coudre; vente au détail de fleurs artificielles; vente 
au détail d'articles décoratifs pour les cheveux, nommément d'ornements pour cheveux; vente au 
détail de papillotes [bigoudis]; vente au détail de faux cheveux; vente au détail de tresses de 
cheveux; vente au détail de boucles à cheveux; vente au détail de chouchous; vente au détail de 
rallonges de cheveux; vente au détail de barrettes à cheveux; vente au détail de rubans à 
cheveux; vente au détail de pinces à cheveux; vente au détail d'épingles à cheveux; vente au 
détail de pinces à cheveux; vente au détail de résilles; vente au détail d'ornements pour cheveux, 
en l'occurrence de coiffes; vente au détail d'appareils de jeu automatiques et à pièces; vente au 
détail d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo; vente 
au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; vente au détail d'accessoires de tir à l'arc, 
nommément de viseurs de tir à l'arc, d'arcs, de doigtiers, de carquois, de stabilisateurs, de porte-
cibles, de cibles; vente au détail de balles et de ballons de jeu; vente au détail de gants de 
baseball; vente au détail de gants de frappeur [accessoires de jeu]; vente au détail de cloches 
pour arbres de Noël; vente au détail de boules de billard; vente au détail de queues de billard; 
vente au détail de tables de billard; vente au détail de jeux de plateau; vente au détail d'arcs pour 
le tir à l'arc; vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; vente au détail de masques de 
carnaval; vente au détail de damiers; vente au détail de jetons pour paris; vente au détail d'arbres 
de Noël en matière synthétique; vente au détail de pieds d'arbre de Noël; vente au détail de 
pigeons d'argile [cibles]; vente au détail de baudrier d'escalade; vente au détail de confettis; vente 
au détail d'accessoires de prestidigitation, nommément d'équipement pour tours de magie; vente 
au détail de commandes pour jouets; vente au détail de jetons [disques] pour jeux; vente au détail 
de sacs de cricket; vente au détail de gobelets à dés; vente au détail de fléchettes; vente au détail 
de poupées; vente au détail de lits de poupée; vente au détail de vêtements de poupée; vente au 
détail de biberons de poupée; vente au détail de maisons de poupée; vente au détail de chambres 
de poupée; vente au détail de dominos; vente au détail de drones [jouets]; vente au détail de jeux, 
d'appareils de jeu pour paris; vente au détail de chariots pour sacs de golf; vente au détail de sacs 
de golf, avec ou sans roulettes; vente au détail de bâtons de golf; vente au détail de gants de golf; 
vente au détail de deltaplanes; vente au détail de patins à glace; vente au détail de patins à roues 
alignées; vente au détail de casse-tête; vente au détail d'épuisettes de pêche à la ligne; vente au 
détail de lignes à pêche; vente au détail de cerfs-volants; vente au détail d'articles de fantaisie 
pour fêtes, nommément de macarons de fantaisie, de chapeaux de fantaisie, d'épinglettes de 
fantaisie, de masques de fantaisie; vente au détail d'ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; vente au détail de chapeaux de fête en papier; vente au 
détail de ballons de jeu; vente au détail de balles et de ballons de jeu; vente au détail de cartes à 
jouer; vente au détail de jouets en peluche; vente au détail de raquettes, nommément de raquettes 
de badminton, de raquettes de squash, de raquettes de tennis; vente au détail de véhicules jouets 
radiocommandés; vente au détail de crécelles [articles de jeu]; vente au détail de moulinets pour la 
pêche; vente au détail de chevaux à bascule; vente au détail de cannes à pêche; vente au détail 
de patins à roulettes, de roulettes, de nécessaires de modélisme [jouets]; vente au détail de 
modèles réduits de véhicules; vente au détail de trottinettes [jouets]; vente au détail de cartes à 
gratter pour jeux de loterie; vente au détail de planches à roulettes; vente au détail de bottes de 
patinage avec patins intégrés; vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; vente au 
détail de boules à neige; vente au détail de savon à bulles [jouets]; vente au détail de jouets 
rembourrés; vente au détail de balançoires; vente au détail de tables de tennis de table; vente au 
détail de cibles, nommément de cibles de tir à l'arc, de cibles de tir à l'arme à feu; vente au détail 
de cibles électroniques pour les jeux et les sports; vente au détail de masques de théâtre; vente 
au détail de pistolets à air comprimé jouets; vente au détail de figurines jouets; vente au détail de 
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modèles réduits jouets; vente au détail de pistolets jouets; vente au détail de jouets, nommément 
de jouets de bébé, de jouets de bain, de jouets de plage, de jouets pour animaux de compagnie; 
vente au détail d'articles de gymnastique et de sport, nommément de sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, de disques pour le sport, de javelots d'athlétisme, de filets de sport, de 
gants de sport, de balles et de ballons de sport; vente au détail de viande, de poisson, de volaille 
et de gibier; vente au détail d'extraits de viande; vente au détail de fruits et de légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; vente au détail de gelées, de confitures, de compotes; vente 
au détail d'oeufs; vente au détail de lait et de produits laitiers; vente au détail d'huiles et de 
graisses alimentaires; vente au détail de riz; vente au détail de tapioca et de sagou; vente au détail 
de farine et de préparations à base de céréales; vente au détail de pain, de pâtisseries et de 
confiseries; vente au détail de glaces alimentaires; vente au détail de sucre, de miel, de mélasse; 
vente au détail de levure, de levure chimique; vente au détail de sel; vente au détail de moutarde; 
vente au détail de vinaigre, de sauces [condiments], nommément de sauce barbecue, de sauce au 
fromage, de sauce chili, de sauce au chocolat, de sauces pour la salade, de sauce au poisson, de 
sauce aux fruits, de sauce au jus de viande, de sauce épicée, de sauce ketchup, de sauce à la 
viande, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce poivrade, de sauce à pizza, de préparations 
pour sauces, de sauce soya, de sauce à spaghettis, de sauce tartare, de sauce tomate; vente au 
détail d'épices; vente au détail de glace; vente au détail de céréales non transformées ainsi que de 
fruits et de légumes frais; vente au détail de graines et de semences, nommément de graines de 
fruits, de graines de fleurs, de semences agricoles, de semences horticoles, de graines 
d'ensemencement; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles; vente au détail de nourriture 
pour animaux; vente au détail de malt pour le brassage et la distillation; vente en gros de produits 
de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, nommément de détergent à lessive, de 
javellisant à lessive, d'assouplissants, d'amidon pour la lessive; vente en gros de produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits nettoyants tout usage, de 
crèmes à polir, de solutions à récurer, de poudres à récurer tout usage, de liquides à récurer tout 
usage, d'abrasifs; vente en gros de savon, nommément de savons pour les soins du corps, à 
usage domestique, à usage personnel et à usage cosmétique; vente en gros de parfumerie, 
d'huiles essentielles, nommément d'huiles essentielles comme parfums pour la lessive, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour la fabrication de parfums; vente en gros 
de produits cosmétiques, de lotions capillaires; vente en gros de dentifrices; vente en gros d'eau 
de toilette; vente en gros d'étuis à rouge à lèvres; vente en gros de produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; vente en gros de mousse pour la douche et le bain; vente en gros de 
produits coiffants, nommément de baumes capillaires; vente en gros de baumes après-rasage; 
vente en gros de baumes à lèvres non médicamenteux; vente en gros de revitalisants pour la 
peau; vente en gros de revitalisants pour les ongles; vente en gros de baumes à usage autre que 
médical; vente en gros de porte-cotons à usage cosmétique; vente en gros de tampons d'ouate à 
usage cosmétique; vente en gros de tampons démaquillants, de papiers-mouchoirs et de lingettes 
humidifiés ou imprégnés; vente en gros de faux cils; vente en gros de poudre de maquillage; vente 
en gros de crèmes cosmétiques; vente en gros de détergents autres que ceux utilisés dans les 
opérations de fabrication et à usage médical, nommément de détergents ménagers, de détergents 
à lessive, de parfums; vente en gros de lait nettoyant à usage cosmétique; vente en gros de 
lotions après-rasage; vente en gros de lotions à usage cosmétique; vente en gros d'huiles à usage 
cosmétique; vente en gros de pommades à usage cosmétique; vente en gros de produits solaires 
[cosmétiques]; vente en gros de pots-pourris [parfums]; vente en gros de produits de bain à usage 
autre que médical; vente en gros de produits cosmétiques amincissants; vente en gros de produits 
capillaires à onduler; vente en gros de produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément de lotions, de poudres de bain et de crèmes; vente en gros de produits épilatoires; 
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vente en gros de produits de maquillage; vente en gros de bains de bouche à usage autre que 
médical; vente en gros de produits de rasage; vente en gros de sachets pour parfumer le linge de 
maison; vente en gros de produits démaquillants; vente en gros de parfums; vente en gros de 
produits parfumés pour l'air ambiant; vente en gros de sels de bain à usage autre que médical; 
vente en gros de savon à raser; vente en gros de savon déodorant; vente en gros de 
shampooings; vente en gros de shampooings pour animaux de compagnie; vente en gros de 
poudre de talc à usage cosmétique; vente en gros de teintures capillaires; vente en gros de 
crèmes pour blanchir la peau; vente en gros d'extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; vente en gros de gels de massage à usage autre que médical; vente en gros de 
fixatifs capillaires; vente en gros de brillants à lèvres; vente en gros de mascara; vente en gros de 
masques de beauté; vente en gros de crayons de maquillage; vente en gros de trousses de 
cosmétiques; vente en gros de rouges à lèvres; vente en gros de vernis à ongles; vente en gros 
de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; vente en gros de maquillage; vente en gros de 
produits de soins de la peau; vente en gros de produits de soins du visage à usage cosmétique, 
nommément d'hydratants pour le visage, de poudre pour le visage, de désincrustants pour le 
visage, de savons liquides pour le visage, de lotion pour le visage, de crème pour le visage, de 
nettoyants pour le visage; vente en gros de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; vente 
en gros de crèmes de beauté pour les soins du corps; vente en gros de crèmes de soins 
capillaires; vente en gros de lotions cosmétiques de soins de la peau; vente en gros de 
cosmétiques de soins de beauté; vente en gros de crèmes cosmétiques et de lotions pour les 
soins du visage et du corps; vente en gros d'hydratants; vente en gros de gels et de lotions pour 
les soins de la peau; vente en gros de bougies; vente en gros de bougies pour arbres de Noël; 
vente en gros de bougies parfumées; vente en gros de mèches de bougie; vente en gros de 
disquettes vierges et de disques durs vierges; vente en gros de CD et de CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; vente en gros de disques compacts vierges; vente en gros 
de DVD inscriptibles vierges; vente en gros de CD et de DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; vente en gros de CD et de DVD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; vente en gros de CD et de DVD préenregistrés contenant des encyclopédies; vente 
en gros de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique; vente en gros de mécanismes 
à pièces pour appareils de télévision, de mécanismes à pièces pour appareils de jeu, de 
mécanismes à pièces pour distributeurs de bonbons; vente en gros de caisses enregistreuses; 
vente en gros de calculatrices; vente en gros de cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données à savoir circuits imprimés; vente en gros d'extincteurs; vente en gros d'étuis à lunettes; 
vente en gros de chaînes pour lunettes de soleil; vente en gros de dragonnes de téléphone 
cellulaire; vente en gros de sangles pour lunettes de soleil; vente en gros d'étiquettes 
électroniques pour produits; vente en gros de verres de lunettes; vente en gros de verres pour 
lunettes de soleil; vente en gros de montures de lunettes; vente en gros de montures de lunettes 
de soleil; vente en gros de lunettes; vente en gros de lunettes de soleil; vente en gros de pince-
nez; vente en gros de lunettes de sport; vente en gros de tiges de lunettes; vente en gros 
d'horloges enregistreuses; vente en gros de casques pour le sport; vente en gros de téléphones 
cellulaires; vente en gros de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; vente en gros de 
batteries pour téléphones cellulaires; vente en gros de cordons [dragonnes] pour téléphones 
cellulaires; vente en gros de micros-casques pour téléphones cellulaires; vente en gros d'étuis 
conçus pour les téléphones cellulaires; vente en gros de supports pour téléphones mobiles, 
nommément de supports de voiture pour téléphones mobiles, de supports en cuir et autres qu'en 
cuir pour téléphones mobiles; vente en gros de claviers pour téléphones cellulaires; vente en gros 
de téléphones cellulaires numériques; vente en gros de casques d'écoute sans fil pour téléphones 
cellulaires; vente en gros de chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; vente en 
gros de stations d'accueil pour la réception, la transmission et le stockage sans fil de données, de 
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la voix et de courriels; vente en gros d'habillages pour téléphones cellulaires; vente en gros d'étuis 
pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; vente en gros de dispositifs mains libres pour 
téléphones cellulaires; vente en gros d'habillages pour téléphones cellulaires en tissu ou en 
matières textiles; vente en gros de métaux précieux; vente en gros d'alliages de métaux précieux; 
vente en gros de bijoux, de pierres précieuses; vente en gros d'amulettes [bijoux]; vente en gros 
de bagues [bijoux]; vente en gros de bracelets [bijoux]; vente en gros de bracelets de montre; 
vente en gros de boîtiers de montre [pièces de montres]; vente en gros de chaînes de montre; 
vente en gros de chaînes [bijoux]; vente en gros de fermoirs pour bijoux; vente en gros de 
breloques [bijoux]; vente en gros d'écrins pour bijoux; vente en gros de colliers [bijoux]; vente en 
gros de chronographes [montres]; vente en gros de chronomètres; vente en gros de figurines 
[statuettes] en métal précieux; vente en gros d'épingles à cravate; vente en gros d'insignes en 
métal précieux; vente en gros de mouvements d'horlogerie; vente en gros de médailles; vente en 
gros de médaillons [bijoux]; vente en gros d'objets d'art en métal précieux; vente en gros de 
boucles d'oreilles; vente en gros d'ornements [bijoux]; vente en gros d'horloges; vente en gros 
d'horloges atomiques; vente en gros de montres-bracelets; vente en gros de montres; vente en 
gros d'horloges de contrôle [horloges mères]; vente en gros d'horloges et de montres, électriques; 
vente en gros de perles [bijoux]; vente en gros de pierres semi-précieuses; vente en gros 
d'anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; vente en gros de boîtes en métal précieux; vente 
en gros d'épingles [bijoux]; vente en gros de statues en métal précieux; vente en gros de réveils; 
vente en gros de verres de montre; vente en gros de papier; vente en gros de carton; vente en 
gros d'imprimés, nommément de reproductions artistiques, de reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, de reproductions graphiques, d'attestations de prix imprimées, de calendriers 
imprimés, d'étiquettes imprimées, d'horaires imprimés; vente en gros de matériel de reliure; vente 
en gros de photos [imprimées]; vente en gros de papeterie; vente en gros d'adhésifs [colles] pour 
le bureau ou la maison; vente en gros de matériel d'artiste, nommément de pinceaux d'artiste, de 
moules d'artiste pour argiles à modeler, de moules d'artiste, de palettes d'artiste, de pastels 
d'artiste, de crayons d'artiste, de godets pour l'aquarelle, de châssis pour toiles d'artiste; vente en 
gros de pinceaux; vente en gros de machines à écrire; vente en gros de fournitures de bureau, 
nommément de fournitures de bureau, à savoir de doigtiers, de machines à plier le papier utilisées 
comme fournitures de bureau; vente en gros de plastique pour l'emballage, nommément de sacs, 
de films et de granules de plastique pour l'emballage; vente en gros de caractères d'imprimerie; 
vente en gros de clichés d'imprimerie; vente en gros de serviettes en papier; vente en gros de 
nécessaires de peinture; vente en gros de nécessaires pour écrire [articles de papeterie]; vente en 
gros d'autocollants [articles de papeterie]; vente en gros de rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; vente en gros de linge de table en papier; vente en gros de billets d'évènement sportif; 
vente en gros d'enveloppes [articles de papeterie]; vente en gros de chemises de classement; 
vente en gros de panneaux en papier ou en carton; vente en gros d'affiches; vente en gros de 
cartes postales; vente en gros de catalogues; vente en gros de boîtes de classement pour articles 
de papeterie; vente en gros d'étiquettes autres qu'en tissu, nommément d'étiquettes adhésives, 
d'étiquettes gommées, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en plastique, d'étiquettes de papeterie; 
vente en gros de mouchoirs en papier; vente en gros de figurines [statuettes] en papier mâché; 
vente en gros de journaux; vente en gros d'images; vente en gros de livrets; vente en gros de 
livres; vente en gros de lithographies; vente en gros de pochoirs [articles de papeterie]; vente en 
gros de plaques (pochoirs); vente en gros de rubans en papier; vente en gros de gravures; vente 
en gros d'oeuvres d'art lithographiques; vente en gros de dépliants; vente en gros de pinceaux de 
peintre; vente en gros de stylos [fournitures de bureau]; vente en gros de crayons; vente en gros 
de perforatrices [fournitures de bureau]; vente en gros de périodiques; vente en gros de godets 
pour l'aquarelle; vente en gros de peintures [tableaux] encadrées ou non; vente en gros de porte-
documents [articles de papeterie]; vente en gros de panneaux publicitaires en papier ou en carton; 
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vente en gros de porte-passeports; vente en gros de porte-stylos; vente en gros de gommes à 
effacer; vente en gros de publications imprimées dans le domaine de la danse, de publications 
imprimées dans le domaine de l'art figuratif, de publications imprimées dans le domaine du 
cinéma, de publications imprimées dans le domaine de la musique, de publications imprimées 
dans le domaine des pièces de théâtre, de publications imprimées dans le domaine du tourisme; 
vente en gros de cahiers d'écriture ou à dessin; vente en gros de reliures à feuilles mobiles; vente 
en gros de reproductions artistiques; vente en gros de magazines [périodiques]; vente en gros de 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; vente en gros de 
débarbouillettes en papier; vente en gros de signets; vente en gros d'encriers; vente en gros 
d'instruments de dessin, nommément de compas à dessin, de planches à dessin, de cahiers à 
dessin, de blocs à dessin, de stylos à dessin, de punaises, de règles à dessin, de crayons pour la 
peinture et le dessin, de pointes à dessiner; vente en gros de supports pour photos; vente en gros 
de carnets; vente en gros de palettes pour peintres; vente en gros de toiles pour la peinture; vente 
en gros de timbres à cacheter; vente en gros de nappes en papier; vente en gros de serviettes de 
table en papier; vente en gros de cuir; vente en gros de similicuir; vente en gros de peaux 
d'animaux; vente en gros de malles et de bagages; vente en gros de parapluies et de parasols; 
vente en gros de bâtons de marche; vente en gros de fouets, de harnais et d'articles de sellerie; 
vente en gros de mallettes; vente en gros de sacs de sport; vente en gros de sacs; vente en gros 
de sacs à main; vente en gros de portefeuilles de poche; vente en gros de porte-monnaie; vente 
en gros de sacs de plage; vente en gros de sacs de taille; vente en gros de sacs de type Boston; 
vente en gros de sacs-pochettes; vente en gros de sacs polochons; vente en gros de sacs 
d'entraînement; vente en gros de sacs de randonnée pédestre; vente en gros de sacs à clés; 
vente en gros de sacs en tricot; vente en gros de sacs court-séjour; vente en gros de sacs 
cylindriques; vente en gros de sacs d'école; vente en gros de sacs à bandoulière; vente en gros 
de sacs de voyage; vente en gros de sacs de sport tout usage; vente en gros de sacs de transport 
pour animaux; vente en gros de sacs à provisions en toile; vente en gros de sacs à cosmétiques 
vendus vides; vente en gros de gibecières [accessoires de chasse]; vente en gros de housses à 
vêtements de voyage; vente en gros de sacs à provisions en filet; vente en gros de sacs à 
chaussures de voyage; vente en gros de porte-bébés en bandoulière; vente en gros de sacs à 
provisions en tissu; vente en gros de sacs, de valises et de portefeuilles en cuir; vente en gros de 
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; vente en gros de sacs à bijoux en matières 
textiles [vendus vides]; vente en gros d'étuis pour cartes [portefeuilles]; vente en gros d'étuis pour 
cartes de crédit [portefeuilles]; vente en gros d'armatures de sac à main; vente en gros de boîtes à 
chapeaux en cuir; vente en gros de sacs porte-bébés; vente en gros de havresacs; vente en gros 
d'étuis porte-clés; vente en gros de porte-musique; vente en gros de havresacs; vente en gros de 
poignées de valise; vente en gros de valises; vente en gros de sacs à outils vendus vides; vente 
en gros; vente en gros de mallettes de toilette vendues vides; vente en gros de boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; vente en gros d'étuis en cuir ou en carton-cuir; vente en gros de mentonnières en 
cuir; vente en gros de fourrure; vente en gros de sangles de selle en cuir; vente en gros de lacets 
en cuir; vente en gros de moleskine [similicuir]; vente en gros de sangles en cuir; vente en gros de 
fil de cuir; vente en gros de carton-cuir; vente en gros de bandoulières [sangles] en cuir; vente en 
gros de colliers pour animaux; vente en gros de mobilier, nommément de mobilier de cuisine, de 
mobilier de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de bain, de mobilier de 
bureau, de mobilier d'extérieur, de mobilier scolaire, de mobilier de camping; vente en gros de 
miroirs, de cadres pour photos; vente en gros de figurines et d'objets d'art en os, en ivoire, en 
plâtre ou en plastique; vente en gros d'ornements en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire 
ou en bois, autres que les ornements d'arbre de Noël; vente en gros de coussins; vente en gros 
d'oreillers; vente en gros de matelas; vente en gros de vannerie; vente en gros de carillons éoliens 
[pour la décoration]; vente en gros de cloisons de mobilier en bois; vente en gros de paravents; 
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vente en gros de piédestaux pour pots à fleurs; vente en gros de plaques d'ambroïde; vente en 
gros de porte-bouteilles; vente en gros de porte-chapeaux; vente en gros de porte-livres [mobilier]; 
vente en gros de porte-parapluies; vente en gros de porte-revues; vente en gros de supports 
[mobilier]; vente en gros de boîtes en bois ou en plastique; vente en gros de stores; vente en gros 
d'écaille; vente en gros de rideaux de bambou; vente en gros de stores en papier; vente en gros 
de rideaux de perles pour la décoration; vente en gros de stores d'intérieur en tissu; vente en gros 
de tables volantes; vente en gros de stores d'intérieur à lamelles; vente en gros de ventilateurs 
non électriques à usage personnel; vente en gros de verre argenté [miroirs]; vente en gros 
d'ustensiles à usage domestique et d'ustensiles de cuisine; vente en gros de contenants à 
boissons, de contenants pour aliments, de contenants pour plats à emporter; vente en gros de 
peignes à cheveux; vente en gros d'éponges, nommément d'éponges à récurer, d'éponges à 
toilette, d'éponges de bain; vente en gros de pinceaux et de brosses (sauf les pinceaux à 
peinture), nommément de pinceaux et de brosses cosmétiques, de brosses à cheveux, de brosses 
à dents, de brosses à toilette, de blaireaux, de brosses pour animaux de compagnie, de brosses 
de nettoyage, de brosses à vêtements, de brosses à chaussures, de pinceaux à gâteau, de 
brosses à vaisselle, de brosses de lavage; vente en gros de matériaux pour la brosserie, 
nommément de filaments pour pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à 
dents, brosses à toilette, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, 
brosses à vêtements, brosses à chaussures, pinceaux à gâteau, brosses à vaisselle, brosses de 
lavage; vente en gros d'articles de nettoyage, nommément de chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, de gants de nettoyage, de lingettes d'entretien ménager, de 
tampons en métal pour le nettoyage, de louffas d'entretien ménager; vente en gros de laine 
d'acier; vente en gros de verre mi-ouvré, de verre brut; vente en gros de verrerie, nommément de 
figurines décoratives en verre, de verrerie peinte, de verrerie de table; vente en gros d'articles de 
table et d'articles en terre cuite; vente en gros de pelles [couverts]; vente en gros de services à 
café [couverts]; vente en gros de services à thé [couverts]; vente en gros de surtouts de table; 
vente en gros de porte-couteaux pour la table; vente en gros de sous-plats [ustensiles de table]; 
vente en gros d'articles de vaisselle creux; vente en gros de sous-verres; vente en gros d'assiettes 
de table; vente en gros d'assiettes en papier; vente en gros de couvre-plats; vente en gros de 
plateaux; vente en gros de verres à boire; vente en gros de gobelets en papier ou en plastique; 
vente en gros de carafes à décanter; vente en gros de récipients à boire; vente en gros de 
marmites et de casseroles non électriques; vente en gros de casseroles en verre; vente en gros 
de contenants à savon; vente en gros de boîtes à lunch en métal; vente en gros de boîtes à lunch 
en plastique; vente en gros d'ensembles de boîtes de cuisine; vente en gros de contenants à 
ordures à usage domestique; vente en gros de contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
vente en gros de contenants à glace à usage domestique; vente en gros de contenants portatifs 
tout usage pour la maison; vente en gros de contenants en métal précieux pour la maison ou la 
cuisine; vente en gros de tasses; vente en gros d'arbres à grandes tasses; vente en gros de 
grandes tasses en porcelaine; vente en gros de statuettes en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite ou en verre; vente en gros de figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite ou en verre; vente en gros d'objets d'art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre; vente en 
gros de brûle-parfums; vente en gros de couvre-lits; vente en gros de dessus de table; vente en 
gros de revêtements en tissu pour mobilier; vente en gros de rideaux; vente en gros de rideaux de 
douche; vente en gros de rideaux de douche en tissu ou en plastique; vente en gros de linge de 
maison; vente en gros de linge de lit et de table; vente en gros de linge de cuisine; vente en gros 
de linge de toilette, sauf les vêtements; vente en gros de housses pour coussins; vente en gros de 
couvre-oreillers; vente en gros de serviettes en tissu; vente en gros de vêtements, nommément de 
vêtements de gymnastique; vente en gros de robes; vente en gros de robes de chambre; vente en 
gros de bandanas [mouchoirs de cou]; vente en gros de corsets [vêtements de dessous]; vente en 
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gros de chemises; vente en gros de corsages [lingerie]; vente en gros de manteaux; vente en gros 
de capuchons [vêtements]; vente en gros de collants; vente en gros de cache-oreilles [vêtements]; 
vente en gros de layette [vêtements]; vente en gros de vêtements de plage; vente en gros de 
cravates; vente en gros de bandeaux [vêtements]; vente en gros de vestes [vêtements]; vente en 
gros de gants [vêtements]; vente en gros de jarretelles; vente en gros de jupes; vente en gros de 
tabliers; vente en gros d'imperméables; vente en gros de jerseys [vêtements]; vente en gros de 
leggings [jambières]; vente en gros de leggings [pantalons]; vente en gros de livrées; vente en 
gros de bonneterie; vente en gros de chandails; vente en gros de manchons [vêtements]; vente en 
gros de minijupes; vente en gros de boxeurs; vente en gros de gilets; vente en gros de pantalons; 
vente en gros de parkas; vente en gros de fourrures [vêtements]; vente en gros de pyjamas; vente 
en gros de manchettes; vente en gros de ponchos; vente en gros de pulls; vente en gros de 
châles; vente en gros d'écharpes; vente en gros de caleçons; vente en gros de pardessus; vente 
en gros de vêtements d'extérieur pour l'hiver; vente en gros de jupons; vente en gros de slips 
[vêtements de dessous]; vente en gros de tee-shirts; vente en gros de vêtements en similicuir et 
de vêtements en cuir, nommément de robes, de chemises, de manteaux, de vêtements de plage, 
de vestes [vêtements], de jupes, de leggings [pantalons], de manchons [vêtements], de minijupes, 
de gilets, de pantalons, de parkas, de pardessus; vente en gros de gants [vêtements]; vente en 
gros d'articles chaussants, nommément de sandales; vente en gros de sandales de bain; vente en 
gros de chaussures; vente en gros de pantoufles de bain; vente en gros de chaussons de 
gymnastique; vente en gros de chaussures de plage; vente en gros de chaussures de sport; vente 
en gros de demi-bottes; vente en gros de bottes; vente en gros de sabots; vente en gros de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de bérets, de visières [couvre-chefs]; vente en gros de 
bavoirs en tissu; vente en gros de sous-vêtements; vente en gros de boas [tours-de-cou]; vente en 
gros de bretelles pour vêtements; vente en gros de bas; vente en gros de chaussettes; vente en 
gros de ceintures [vêtements]; vente en gros de ceintures porte-monnaie [vêtements]; vente en 
gros de cols [vêtements]; vente en gros de costumes de mascarade; vente en gros de mouchoirs 
de poche; vente en gros de gaines; vente en gros de gants de ski; vente en gros de tricots, 
[vêtements], nommément de chapeaux en tricot, de vestes en tricot, de chemises en tricot, de 
hauts en tricot, de casquettes tricotées, de gants tricotés, de chapeaux tricotés, de chemises 
tricotées, de chandails tricotés, de sous-vêtements tricotés; vente en gros de jarretelles; vente en 
gros de fixe-chaussettes; vente en gros de soutiens-gorge; vente en gros de étoles en fourrure; 
vente en gros dentelles et broderies, de rubans et de nattes en tissu; vente en gros de boutons 
pour vêtements; vente en gros de crochets et d'oeillets ainsi que d'épingles, nommément 
d'épingles à linge et d'épingles de sûreté; vente en gros d'aiguilles, nommément d'aiguilles à 
broder, à tricoter et à coudre; vente en gros de fleurs artificielles; vente en gros d'articles 
décoratifs pour les cheveux, nommément d'ornements pour cheveux; vente en gros de papillotes 
[bigoudis]; vente en gros de faux cheveux; vente en gros de tresses de cheveux; vente en gros de 
boucles à cheveux; vente en gros de chouchous; vente en gros de rallonges de cheveux; vente en 
gros de barrettes à cheveux; vente en gros de rubans à cheveux; vente en gros de pinces à 
cheveux; vente en gros d'épingles à cheveux; vente en gros de pinces à cheveux; vente en gros 
de résilles; vente en gros de ornements pour cheveux, en l'occurrence de coiffes; vente en gros 
d'appareils de jeu automatiques et à pièces; vente en gros d'appareils de jeu, nommément 
d'appareils de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo; vente en gros de neige artificielle pour arbres 
de Noël; vente en gros d'accessoires de tir à l'arc, nommément de viseurs de tir à l'arc, d'arcs, de 
doigtiers, de carquois, de stabilisateurs, de porte-cibles, de cibles; vente en gros de balles et de 
ballons de jeu; vente en gros de gants de baseball; vente en gros de gants de frappeur 
[accessoires de jeu]; vente en gros de cloches pour arbres de Noël; vente en gros de boules de 
billard; vente en gros de queues de billard; vente en gros de tables de billard; vente en gros de 
jeux de plateau; vente en gros d'arcs pour le tir à l'arc; vente en gros de bougeoirs pour arbres de 
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Noël; vente en gros de masques de carnaval; vente en gros de damiers; vente en gros de jetons 
pour paris; vente en gros d'arbres de Noël en matière synthétique; vente en gros de pieds d'arbre 
de Noël; vente en gros de pigeons d'argile [cibles]; vente en gros de baudrier d'escalade; vente en 
gros de confettis; vente en gros d'accessoires de prestidigitation, nommément d'équipement pour 
tours de magie; vente en gros de de commandes pour jouets; vente en gros de jetons [disques] 
pour jeux; vente en gros de sacs de cricket; vente en gros de gobelets à dés; vente en gros de 
fléchettes; vente en gros de poupées; vente en gros de lits de poupée; vente en gros de 
vêtements de poupée; vente en gros de biberons de poupée; vente en gros de maisons de 
poupée; vente en gros de chambres de poupée; vente en gros de dominos; vente en gros de 
drones [jouets]; vente en gros de jeux, d'appareils de jeu pour paris; vente en gros de chariots 
pour sacs de golf; vente en gros de sacs de golf avec ou sans roues; vente en gros de bâtons de 
golf; vente en gros de gants de golf; vente en gros de deltaplanes; vente en gros de patins à 
glace; vente en gros de patins à roues alignées; vente en gros de casse-tête; vente en gros 
d'épuisettes de pêche à la ligne; vente en gros de lignes à pêche; vente en gros de cerfs-volants; 
vente en gros d'articles de fantaisie pour fêtes, nommément de macarons de fantaisie, de 
chapeaux de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, de masques de fantaisie; vente en gros 
d'ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; vente en gros de 
chapeaux de fête en papier; vente en gros de ballons de jeu; vente en gros de balles et de ballons 
de jeu; vente en gros de cartes à jouer; vente en gros de jouets en peluche; vente en gros de 
raquettes, nommément de raquettes de badminton, de raquettes de squash, de raquettes de 
tennis; vente en gros de véhicules jouets radiocommandés; vente en gros de crécelles [articles de 
jeu]; vente en gros de moulinets pour la pêche; vente en gros de chevaux à bascule; vente en gros 
de cannes à pêche; vente en gros de patins à roulettes, de roulettes, de nécessaires de 
modélisme [jouets]; vente en gros de modèles réduits de véhicules; vente en gros de trottinettes 
[jouets]; vente en gros de cartes à gratter pour jeux de loterie; vente en gros de planches à 
roulettes; vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; vente en gros de machines à 
sous [appareils de jeu]; vente en gros de boules à neige; vente en gros de savon à bulles [jouets]; 
vente en gros de jouets rembourrés; vente en gros de balançoires; vente en gros de tables de 
tennis de table; vente en gros de cibles, nommément de cibles de tir à l'arc, de cibles de tir à 
l'arme à feu; vente en gros de cibles électroniques pour les jeux et les sports; vente en gros de 
masques de théâtre; vente en gros de pistolets à air comprimé jouets; vente en gros de figurines 
jouets; vente en gros de modèles réduits jouets; vente en gros de pistolets jouets; vente au gros 
de jouets, nommément de jouets de bébé, de jouets de bain, de jouets de plage, de jouets pour 
animaux de compagnie; vente en gros d'articles de gymnastique et de sport, nommément de sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, de disques pour le sport, de javelots 
d'athlétisme, de filets de sport, de gants de sport, de balles et de ballons de sport; vente en gros 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier; vente en gros d'extraits de viande; vente en gros de 
fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; vente en gros de gelées, de 
confitures, de compotes; vente en gros d'oeufs; vente en gros de lait et de produits laitiers; vente 
en gros d'huiles et de graisses alimentaires; vente en gros de riz; vente en gros de tapioca et de 
sagou; vente en gros de farine et de préparations à base de céréales; vente en gros de pain, de 
pâtisseries et de confiseries; vente en gros de glaces alimentaires; vente en gros de sucre, de 
miel, de mélasse; vente en gros de levure, de levure chimique; vente en gros de sel; vente en gros 
de moutarde; vente en gros de vinaigre, de sauces [condiments], nommément de sauce barbecue, 
de sauce au fromage, de sauce chili, de sauce au chocolat, de sauces pour la salade, de sauce au 
poisson, de sauce aux fruits, de sauce au jus de viande, de sauce épicée, de sauce ketchup, de 
sauce à la viande, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce poivrade, de sauce à pizza, de 
préparations pour sauces, de sauce soya, de sauce à spaghettis, de sauce tartare, de sauce 
tomate; vente en gros d'épices; vente en gros de glace; vente en gros de céréales non 
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transformées ainsi que de fruits et de légumes frais; vente en gros de graines et de semences, 
nommément de graines de fruits, de graines de fleurs, de semences agricoles, de semences 
horticoles, de graines d'ensemencement; vente en gros de plantes et de fleurs naturelles; vente en 
gros de nourriture pour animaux.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation d'hôtels et de pensions de famille; services de bar; 
pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; 
services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de pouponnière [crèche]; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de motel; offre 
d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
d'équipement de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; location de systèmes d'éclairage; 
location de salles de réunion; location de chambres comme hébergement temporaire; location 
d'hébergement temporaire pour étudiants; location de tentes; location de constructions 
transportables, nommément de tentes, de serres en métal, de serres en plastique; services de 
restaurant; services de maison de retraite; services de restaurant libre-service; services de casse-
croûte; réservation de chambres pour voyageurs, offre d'hébergement temporaire aux clients d'un 
spa santé ou d'un spa; offre de logement de nuit dans une maison de tourisme.

Classe 44
(3) Services de médecine parallèle dans les domaines de l'acupuncture, de la réflexologie, de la 
médecine par les plantes médicinales, de la massothérapie et de la digitopuncture; services 
d'aromathérapie; services de salon de beauté; perçage corporel; services de maison de 
convalescence; composition florale; jardinage; coiffure; services de soins de santé à domicile; 
services offerts par un diététiste, services de conseil en nutrition, services de consultation en 
alimentation et en nutrition, services de counseling en matière de toxicomanie, services de 
counseling en traitement de la toxicomanie; services de spa santé; architecture paysagère; 
aménagement paysager; manucure; massage; cliniques médicales; services de maison de soins 
infirmiers; physiothérapie; exploitation de bronzariums; tatouage; services de sauna; services 
d'acupuncture; digitopuncture; services de psychologue; services de psychothérapie; services de 
physiothérapie; services de bain turc; services vétérinaires, services de visagiste; services de 
toilettage d'animaux; services de soins esthétiques; services de soins esthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000055669 en liaison avec le même genre de produits (12) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,796,639  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruner + Jahr GmbH
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques vierges, nommément clés 
USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, 
cassettes audiovisuelles numériques, cartes mémoire et cartes mémoire d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges; CD et DVD préenregistrés et autres 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash, 
cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, cassettes audiovisuelles 
numériques, cartes mémoire et cartes mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, 
contenant de l'information et des recueils d'information dans les domaines du mode de vie, en 
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et 
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la 
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en 
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la 
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, 
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, 
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et 
des nouvelles régionales; logiciels, enregistrés et téléchargeables, notamment applications pour 
l'offre ou l'extraction d'articles et de messages texte, d'images, de photos, de fichiers audio et de 
fichiers vidéo dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode 
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la 
culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des 
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de 
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des 
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émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la 
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de 
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des 
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; didacticiels 
enregistrés et téléchargeables, notamment applications dans les domaines du mode de vie, en 
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et 
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la 
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en 
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la 
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, 
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, 
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et 
des nouvelles régionales; logiciels enregistrés et téléchargeables, notamment applications offrant 
des jeux-questionnaires, des tests de connaissances et des énigmes dans les domaines du mode 
de vie, de la culture, de la société, des évènements de divertissement, des spectacles de 
divertissement, de la conception de biens de consommation et d'articles à usage quotidien, de la 
mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des 
boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture; jeux informatiques 
téléchargeables; CD et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes 
audiovisuelles numériques, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire 
flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash, contenant des jeux informatiques, des 
publications électroniques, téléchargeables et préenregistrées, nommément des livres, des 
périodiques, des journaux, des magazines, des magazines promotionnels, des brochures, des 
bulletins d'information, des feuillets publicitaires, des manuels et des dépliants électroniques, y 
compris des publications multimédias; balados dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence 
de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la 
rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de 
l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence 
du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du 
stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des 
automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de 
l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des 
nouvelles régionales; thermomètres pour la maison et la cuisine, nommément thermomètres 
infrarouges, thermomètres pour la vérification de l'équipement électrique, thermomètres pour 
boissons et thermomètres de cuisine, thermomètres à bonbons, thermomètres à sucre et 
thermomètres à viande.

 Classe 16
(2) Imprimés, notamment livres, périodiques (magazines) et affiches.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire et de matériel 
publicitaire ainsi qu'offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publication et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, notamment de matériel publicitaire imprimé dans des 
magazines et des livres imprimés, ainsi que de matériel publicitaire électronique sur Internet et au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; compilation, systématisation, mise à jour 
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et maintenance de données dans des bases de données; organisation et tenue d'expositions et de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines du 
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de 
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; services de vente au détail 
des produits suivants : combustibles, notamment combustible d'allumage pour barbecue, charbon 
brun, briquettes, gaz, également embouteillé dans des cartouches de gaz, suppléments 
alimentaires et préparations diététiques, aliments pour bébés, produits et articles hygiéniques, 
produits et articles de lutte antiparasitaire, préparations médicales et vétérinaires, produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels, pansements, revêtements et applicateurs médicaux, 
machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, notamment 
ouvre-boîtes électriques, pressoirs à fruits électriques, appareils de cuisine électriques, moulins à 
café, autres que manuels, coupe-fromage électriques, couteaux électriques, mélangeurs 
électriques à usage domestique, moulins à café électriques, autres que manuels, moulins à poivre, 
autres que manuels, batteurs électriques, machines à éplucher et machines à broyer, 
distributeurs, machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, non électriques, 
outils et accessoires à main pour le traitement de matériaux, et pour la construction, la réparation 
et l'entretien, notamment ouvre-boîtes, tranche-oeufs non électriques, ustensiles de table, y 
compris ustensiles de table en carton et en plastique, couteaux à écailler, couteaux de boucher, 
hachoirs à viande, attendrisseurs à viande et attendrisseurs de viande, ustensiles pour le 
barbecue, pinces à grillades, instruments à affûter, coupe-fromage, casse-noix, coupe-pizzas non 
électriques, instruments à affûter les lames, pierres à affûter, outils de coupe et hachoirs, bases de 
données, logiciels, notamment applications pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents 
permettant de lire des périodiques et des magazines, applications pour l'offre ou l'extraction 
d'articles et de messages texte, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans les 
domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, 
de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales, applications éducatives 
dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de 
la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la 
société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de 
l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de 
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des 
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la 
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de 
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des 
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales et applications 
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offrant des jeux-questionnaires, des tests de connaissances et des énigmes dans les domaines du 
mode de vie, de la culture, de la société, des évènements de divertissement, des spectacles de 
divertissement, de la conception de biens de consommation et d'articles à usage quotidien, de la 
mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des 
boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, CD, CD-ROM, DVD et autres 
supports d'images et de sons et supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à 
mémoire flash, cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, cassettes 
audiovisuelles numériques, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire 
flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash, publications électroniques enregistrées et 
téléchargeables, y compris publications multimédias, magazines électroniques et livres 
électroniques, bulletins d'information électroniques, photos enregistrées et téléchargeables et 
autres fichiers d'images, livres audio, fichiers de musique et autres fichiers audio enregistrés et 
téléchargeables, vidéos et autres fichiers d'images animées enregistrés et téléchargeables, 
technologies de l'information, nommément ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles, appareils audiovisuels, multimédia et photographiques, 
nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs multimédias portatifs, récepteurs audio-
vidéo, récepteurs audiovisuels, caméscopes numériques, caméras vidéonumériques et appareils 
photo, thermomètres pour la maison et la cuisine, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, 
équipement de cuisson, de chauffage et de refroidissement d'aliments et de boissons, équipement 
de réfrigération et de congélation, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
purification, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de refroidissement 
et appareils de séchage, notamment barbecues, machines à pain, robots boulangers, grille-pain, 
autocuiseurs électriques, tournebroches, friteuses électriques, congélateurs, seaux à grillades, 
grils, également avec tournebroches, tournebroches, âtres, filtres à cafetières électriques et 
machines à café électriques, imprimés, notamment magazines et livres, photos imprimées, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, plans de leçons, cahiers 
d'exercices, affiches et cartes éclair dans les domaines de la cuisine, des aliments et des 
boissons, de l'alimentation et des appareils de cuisine, des couverts et de l'équipement de 
cuisson, articles de papeterie, papier et carton, sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et 
le rangement en papier, en carton ou en plastique, papier et carton, articles en papier jetables, 
nommément sacs à ordures en papier, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, papier sulfurisé, 
banderoles en papier, sous-verres à bière, parasols à cocktails en papier, banderoles en papier, 
drapeaux en papier, débarbouillettes en papier, filtres à café en papier, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, essuie-tout en papier, bavoirs en papier, banderoles en papier, napperons en 
dentelle de papier, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
napperons en papier, écriteaux en papier, marque-places, napperons en papier, papier absorbant, 
nappes en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, dessous-de-plat en papier, mobilier et 
articles décoratifs, mobilier pour cuisines, modules de cuisine, plans de travail, quincaillerie non 
métallique, nommément bouées d'amarrage, serrures et clés, garnitures de porte, de barrière et 
de fenêtre, valves, attaches, clapets, pinces, connecteurs et accessoires, ventilateurs, rabats, 
poignées et rampes, charnières, crochets et supports, bracelets d'identité, moules et machines à 
façonner, supports à fanions, bouchons, protecteurs et supports, dévidoirs, renforts, bagues, tiges, 
chevalets de sciage, tapis d'évier, entretoises, tapis d'évier, accessoires d'escalier, ressorts, 
adaptateurs d'empilage, douves, piquets et poteaux, pieds à ventouse, rails de suspension, 
étiquettes, tensionneurs, pièces de tente, distributeurs de papier-mouchoir, plateaux, statues, 
figurines, objets d'art ainsi qu'ornements et décorations, faits de matériaux, comme le bois, la cire, 
le plâtre ou le plastique, matériaux à l'état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifique, nommément 
ambre, parties d'animaux, sépiolite, parties de plantes, contenants, et fermetures ainsi que 
supports connexes, non métalliques, dispositifs d'affichage, supports et supports d'affichage, non 
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métalliques, supports à livre de cuisine, couverts, batteries de cuisine et contenants, marmites, 
casseroles, statues, figurines, plaques et objets d'art, verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifique, articles de jardinage, nommément vide-pommes, contenants à fleurs, contenants à 
compost à usage domestique, paniers pour planter, pots à plantes, bols à semences, vases, 
brosses et autres articles de nettoyage, nommément balais, balais mécaniques, essuie-meubles, 
vadrouilles, éponges à usage domestique, brosses à dents électriques et non électriques, produits 
nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage et de polissage, nettoyant à vitres et chiffons de 
nettoyage pour la maison, articles de brosserie, accessoires de maquillage et de toilette et articles 
de salle de bain, articles ménagers pour vêtements et articles chaussants, nommément tire-bottes 
et chausse-pieds, tire-boutons, supports à vêtements, conformateurs pour vêtements, articles pour 
le repassage et le pressage de vêtements, cireurs, embauchoirs-tendeurs et embauchoirs, 
éponges, pinceaux et brosses, grandes tasses, poêles à frire, brochettes en métal, planches à 
pain, boîtes à pain, corbeilles à pain, beurriers, couvercles de beurrier, bouilloires, non 
électroniques, coquetiers, bocaux en verre, assiettes de table jetables, glacières, burettes, 
baguettes, bouteilles, ouvre-bouteilles, moules pour la cuisine, moules à glaçons, friteuses non 
électriques, pressoirs à fruits non électriques, récipients pour la maison et la cuisine, plats à 
légumes, pots à épices, récipients en verre, gants à gril, brosses à grille, grils, supports à grilles, 
porte-serviettes de table, gants pour travaux ménagers, contenants isothermes, flacons 
isothermes, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments, filtres à 
cafetières non électriques, cafetières non électriques, moulins à café manuels, batteries de 
cuisine, presse-ail, moules de cuisine, chaudrons, casseroles, ustensiles de cuisine, moules à 
gâteau, contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, sacs isothermes, 
mélangeurs manuels à usage domestique, mélangeurs, mélangeurs à cocktail, moulins à poivre 
manuels, poivrières, râpes à usage domestique, saladiers, mains à sel, spatules pour la cuisine, 
planches à découper, assiettes de table, tasses, services de table, marmites, verres à boire, 
récipients à boire, entonnoirs, pelles à tarte, sucriers, fibres textiles brutes et substituts, produits 
en tissu et en fibres, nommément tapis de bain en tissu, serviettes de bain en tissu, rideaux en 
tissu, revêtements en tissu pour mobilier, sacs en fibres chimiques à usage industriel et filets, 
cordes et cordons en fibres chimiques, filets, tissus, produits textiles, et substituts pour produits 
textiles, notamment serviettes en tissu, dessus de table, vêtements, notamment tabliers, 
pantalons, vestes et tee-shirts, couvre-chefs, notamment casquettes, articles chaussants, articles 
et équipement de sport, décorations de fête et arbres de Noël artificiels, jouets, jeux, articles de 
jeu et articles de fantaisie, produits de bière et produits brassés, boissons non alcoolisées, 
préparations pour faire des boissons, eaux minérales et gazéifiées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, préparations pour faire des boissons alcoolisées, boissons alcoolisées, sauf la bière, 
notamment spiritueux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 38
(2) Télécommunications, notamment diffusion et transmission télévisées, radiophoniques, diffusion 
et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que de contenu sur ordinateurs, collecte 
et transmission de nouvelles (agences de presse); services de données de fournisseur en ligne, 
nommément transmission électronique de contenu multimédia, nommément de fichiers vidéo, de 
fichiers audio et d'images, de documents texte, de messages texte, de dessins et de photos au 
moyen de sites Web et d'applications mobiles téléchargeables; fourniture d'accès à du contenu 
multimédia, nommément à des fichiers vidéo, à des fichiers audio et à des images, à des 
documents texte, à des messages texte, à des dessins et à des photos au moyen de sites Web et 
d'applications mobiles téléchargeables sur des réseaux informatiques; offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode 
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la 
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culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des 
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de 
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des 
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la 
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de 
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des 
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; offre d'accès à 
des portails Web, de courriel, de nouvelles et de partage de vidéos et offre de télécommunications 
au moyen de ces portails dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de 
la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, 
de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des 
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de 
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des 
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la 
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de 
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des 
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales sur Internet.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre de cours, de conférences, de tutorat et d'ateliers en personne et 
en ligne dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode 
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la 
culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des 
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de 
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des 
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la 
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de 
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des 
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; formation dans 
les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la 
cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales, du divertissement, 
nommément du divertissement, à savoir des défilés de mode, des spectacles d'humour, des 
concerts, des spectacles de danse, des concours de cuisine et de grillades et des évènements de 
dégustation d'aliments et de boissons; divertissement, nommément divertissement sur Internet, 
nommément offre d'articles dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, 
de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation 
d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, 
du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des 
évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du 
cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des 
vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, 
du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles 
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quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles 
régionales, au moyen d'un site Web; évènements sportifs, nommément organisation de 
compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines des quilles, de la pêche, du basketball, 
du soccer, du golf, de la course, du ski et de la natation, ainsi que d'activités culturelles, 
nommément organisation et tenue d'exposés, d'ateliers, de jeux et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, 
de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; édition et publication 
d'imprimés; édition et publication de publications électroniques, à des fins autres que publicitaires, 
nommément de livres, de périodiques, de journaux, de magazines et de brochures, y compris de 
publications multimédias; édition et publication de livres audio, à des fins autres que publicitaires; 
édition et publication de matériel imprimé et électronique, en l'occurrence de textes, nommément 
de contes, de commentaires, de rapports, de reportages, d'articles de journaux, d'articles de 
magazine, d'éditoriaux, de recettes et de manuels, d'images, nommément de photos, d'illustrations 
et de dessins, de films et de musique, également sous forme d'oeuvres multimédias, dans les 
domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, 
de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, y compris de publications multimédias, nommément 
de livres, de magazines, de journaux, de revues, d'éditoriaux, de brochures et de manuels; 
services d'agences photographiques, nommément photographie, reportages photographiques et 
offre (location) d'images et de séquences; divertissement à la radio, à la télévision et par Internet, 
notamment au moyen d'émissions-questionnaires, d'émissions de cuisine et d'émissions de 
conseils à la radio, à la télévision et sur Internet dans les domaines du mode de vie, en 
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et 
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la 
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en 
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la 
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, 
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, 
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et 
des nouvelles régionales; production de films et production audio; production d'enregistrements 
vidéo ainsi que d'émissions de télévision; organisation et tenue de conférences sur la cuisine, de 
cours de cuisine et de cours de cuisine sur le gril; organisation et tenue de salons et d'expositions 
à des fins culturelles, de formation et de divertissement dans les domaines du mode de vie, en 
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et 
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de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la 
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en 
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la 
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, 
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, 
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et 
des nouvelles régionales.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris conception, 
développement et production de bases de données, d'applications, nommément d'applications 
pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents permettant de lire des périodiques et des 
magazines, d'applications pour l'offre ou l'extraction d'articles et de messages texte, d'images, de 
photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence 
de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la 
rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de 
l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence 
du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du 
stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des 
automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de 
l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des 
nouvelles régionales, d'applications éducatives dans les domaines du mode de vie, en 
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et 
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la 
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en 
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la 
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, 
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, 
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et 
des nouvelles régionales et d'applications offrant des jeux-questionnaires, des tests de 
connaissances et des énigmes dans les domaines du mode de vie, de la culture, de la société, 
des évènements de divertissement, des spectacles de divertissement, de la conception de biens 
de consommation et articles à usage quotidien, de la mode, de la beauté, du stylisme, des 
vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, 
du voyage, de l'architecture, des jeux informatiques et des sites Web; maintenance de logiciels de 
base de données; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables et de 
serveurs de base de données non téléchargeables pour des tiers, accessibles au moyen d'un site 
Web dans les domaines du mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode 
personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la 
culture et de la société, nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des 
vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de 
divertissement et des spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des 
émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la 
musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de 
l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des 
nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; fournisseur de 
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre ou l'extraction d'articles et de 
messages texte, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans les domaines du 
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de 
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des didacticiels dans les domaines du mode de vie, en 
l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de l'aménagement intérieur et 
de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de l'art, de la musique, de la 
littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des spectacles de divertissement, en 
l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, de la mode, de la 
beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de l'alimentation, des boissons, 
des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de l'économie, de la finance, de la satire, 
de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et 
des nouvelles régionales; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
offrant des jeux-questionnaires, des tests de connaissances et des énigmes dans les domaines du 
mode de vie, en l'occurrence de l'alimentation, de la mode personnelle, de la cuisine, de 
l'aménagement intérieur et de la rénovation d'habitations, de la culture et de la société, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, du théâtre, des vedettes, de l'ethnologie, de 
l'art, de la musique, de la littérature, de l'histoire, des évènements de divertissement et des 
spectacles de divertissement, en l'occurrence du théâtre, du cinéma, des émissions de télévision, 
des concerts, de la mode, de la beauté, du stylisme, des vedettes, de la musique, de la cuisine, de 
l'alimentation, des boissons, des automobiles, du sport, du voyage, de l'architecture, de 
l'économie, de la finance, de la satire, de l'art, des nouvelles quotidiennes, des nouvelles 
hebdomadaires, des nouvelles mensuelles et des nouvelles régionales.
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 Numéro de la demande 1,801,248  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golde Clothing Sales Ltd.
10409 155 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5X5B1

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes décoratives en métal non lumineuses et non mécaniques.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs 
portatifs; enseignes lumineuses; panneaux mécaniques; enseignes au néon.

 Classe 14
(3) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Enseignes décoratives en papier; enseignes décoratives en carton; affiches.

 Classe 20
(5) Chaises; tables; enseignes décoratives en plastique.

 Classe 25
(6) Ceintures.

 Classe 26
(7) Cordons pour insignes.

 Classe 27
(8) Carpettes.

 Classe 28
(9) Planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes; planches à roulettes. .
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 Numéro de la demande 1,805,159  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOTTV LTD.
101-1865 Dilworth Dr, Ste 353
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9T1

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 09

(1) Ordinateurs, boîtiers décodeurs, matériel informatique et logiciels pour la diffusion en continu 
de musique, de films et d'émissions de télévision; application logicielle Web et application logicielle 
mobile permettant aux utilisateurs de partager et de créer du contenu audio et vidéo, nommément 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, des messages publicitaires, des films en 3D, des jeux et des films de 
réalité virtuelle, des jeux et des films de réalité augmentée, des oeuvres d'animation, des jeux 
vidéo, des livres, des magazines numériques, des jeux informatiques et des jeux vidéo éducatifs, 
des livres de contes pour enfants.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Vente d'ordinateurs, de boîtiers décodeurs, de matériel informatique et de logiciels.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
participer à des discussions et de former des communautés virtuelles pour partager et créer du 
contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, des messages publicitaires, des 
films en 3D, des jeux et des films de réalité virtuelle, des jeux et des films de réalité augmentée, 
des oeuvres d'animation, des jeux vidéo, des livres, des magazines numériques, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo éducatifs, des livres de contes pour enfants; baladodiffusion 
d'émissions de radio; diffusion en continu sur Internet d'émissions de télévision et de radio; offre 
d'accès à un site Web diffusant en continu du contenu audio et vidéo créé par les utilisateurs, 
nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des séries Web, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, des messages publicitaires, du contenu 
de films en 3D, du contenu de jeux et de films de réalité virtuelle, du contenu de jeux et de films de 
réalité augmentée, des textes écrits, nommément des manuels, des images, des modèles 3D, des 
oeuvres d'animation, des jeux, des livres, des magazines numériques, du contenu de jeux 
informatiques et de jeux vidéo éducatifs, du contenu commercial, du contenu faisant partie du 
domaine public, nommément des talk-shows, des tables rondes, des critiques de consommateurs, 
des magazines d'information et des documentaires, du contenu pour enfants, nommément des 
livres de contes et des programmes éducatifs destinés aux enfants d'âge préscolaire, des 
applications informatiques, nommément des logiciels pour la création de jeux informatiques en 
ligne, des logiciels de réalité virtuelle pour la création d'effets spéciaux cinématographiques, des 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle et des logiciels de réalité augmentée pour la 
création de cartes géographiques ainsi que du code logiciel; offre d'accès à un site Web 
présentant du contenu audio et vidéo créé par les utilisateurs, nommément de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des séries Web, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, des messages publicitaires, du contenu de films en 3D, du contenu de 
jeux et de films de réalité virtuelle, du contenu de jeux et de films de réalité augmentée, des textes 
écrits, nommément des manuels, des images, des modèles 3D, des oeuvres d'animation, des 
jeux, des livres, des magazines numériques, du contenu de jeux informatiques et de jeux vidéo 
éducatifs, du contenu commercial, du contenu faisant partie du domaine public, nommément des 
talk-shows, des tables rondes, des critiques de consommateurs, des magazines d'information et 
des documentaires, du contenu pour enfants, nommément des livres de contes et des 
programmes éducatifs destinés aux enfants d'âge préscolaire, des applications informatiques, 
nommément des logiciels pour la création de jeux informatiques en ligne, des logiciels de réalité 
virtuelle pour la création d'effets spéciaux cinématographiques, des logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle et des logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes 
géographiques ainsi que du code logiciel; offre d'accès à un site Web permettant le stockage de 
contenu audio et vidéo créé par les utilisateurs, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de séries Web, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, de 
messages publicitaires, de contenu de films en 3D, de contenu de jeux et de films de réalité 
virtuelle, de contenu de jeux et de films de réalité augmentée, de textes écrits, nommément de 
manuels, d'images, de modèles 3D, d'oeuvres d'animation, de jeux, de livres, de magazines 
numériques, de contenu de jeux informatiques et de jeux vidéo éducatifs, de contenu commercial, 
de contenu faisant partie du domaine public, nommément de talk-shows, de tables rondes, de 
critiques de consommateurs, de magazines d'information et de documentaires, de contenu pour 
enfants, nommément de livres de contes et de programmes éducatifs destinés aux enfants d'âge 
préscolaire, d'applications informatiques, nommément de logiciels pour la création de jeux 
informatiques en ligne, de logiciels de réalité virtuelle pour la création d'effets spéciaux 
cinématographiques, de logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle et de logiciels de 
réalité augmentée pour la création de cartes géographiques ainsi que de code logiciel.
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Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine de la durabilité de l'environnement, de 
l'économie sur Internet, de l'humanité et de la planète comme éléments interreliés d'un 
écosystème complet par un blogue et un balado.

Classe 42
(4) Hébergement de balados et de webradios.
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 Numéro de la demande 1,806,053  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bourgogne et 
le rouge sont revendiqués pour l'arrière-plan, l'or est revendiqué pour les mots.

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

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de toilette.
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 Numéro de la demande 1,806,066  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert clair et vert foncé; les mots sont or.

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

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de toilette.
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 Numéro de la demande 1,811,433  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORI FABRICI S.r.l.
Piazzetta Ado Furlan 4
33170 PORDENONE
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 01

(1) Loam; terre de rempotage organique; agents de conservation chimiques pour plantes vivantes; 
terre pour la culture.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance de la fabrication, 
du réglage et du fonctionnement de purificateurs d'air à usage domestique et de purificateurs d'air 
industriels, d'appareils de surveillance de la qualité de l'air, d'humidificateurs et de 
déshumidificateurs d'air, d'ioniseurs d'air; instruments de surveillance électroniques à usage autre 
que médical pour la surveillance de la qualité et de l'humidité de l'air intérieur, instruments de 
surveillance à distance, nommément capteurs électroniques pour la surveillance et l'analyse à 
distance de la fabrication, de la commande et du fonctionnement de purificateurs d'air à usage 
domestique et de purificateurs d'air industriels, d'appareils de surveillance de la qualité de l'air, 
d'humidificateurs et de déshumidificateurs d'air, d'ioniseurs d'air; instruments électriques et 
électroniques pour la programmation, l'enregistrement et le réglage d'évènements liés à la 
fabrication, à la commande et à l'utilisation de purificateurs d'air à usage domestique et de 
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purificateurs d'air industriels, d'appareils de surveillance de la qualité de l'air, d'humidificateurs et 
de déshumidificateurs d'air, d'ioniseurs d'air; logiciels de communication pour serveurs de 
domotique, nommément logiciels de commande de systèmes domotiques, nommément 
d'appareils d'éclairage, de chauffage et de climatisation et d'appareils pour la qualité de l'air; 
logiciels pour le téléchargement de programmes d'application et pour la configuration à distance 
de purificateurs d'air à usage domestique et de purificateurs d'air industriels, d'appareils de 
surveillance de la qualité de l'air, d'humidificateurs et de déshumidificateurs d'air, d'ioniseurs d'air 
et d'assainisseurs d'air dans le domaine de la domotique; télécommandes de purificateurs d'air à 
usage domestique et de purificateurs d'air industriels, d'appareils de surveillance de la qualité de 
l'air, d'humidificateurs et de déshumidificateurs d'air, d'ioniseurs d'air; appareils de communication 
de données, nommément appareils de communication sans fil pour la transmission de données, 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, téléphones cellulaires, 
ordinateurs de poche et ordinateurs portatifs; appareils de communication mobile de données, 
nommément téléphones mobiles, visiophones, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; 
appareils de transfert interactif de données, nommément téléphones mobiles, visiophones, 
montres intelligentes et ordinateurs tablettes; appareils d'analyse de l'air, nommément capteurs 
environnementaux, nommément capteurs pour mesurer la qualité de l'air; télécommande 
pour appareils de purification de l'air, ioniseurs d'air; modules d'interface de communication, 
nommément cartes d'interface informatique, interfaces d'affichage électronique, nommément 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles électroniques et panneaux informatiques 
électroniques programmables pour la gestion de réseaux en circuit privé; interfaces d'accès pour 
la gestion de réseaux en circuit privé, nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; épurateurs d'air domestiques; purificateurs 
d'air industriels; purgeurs d'air pour utilisation avec des installations de distribution d'eau; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification, nommément radiateurs 
électriques portatifs, ventilateurs de chauffage électriques, appareils d'assainissement de l'air 
électriques, systèmes de chauffage intérieur par rayonnement, nommément appareils électriques 
de chauffage par rayonnement et radiateurs électriques à usage domestique, appareils de 
purification de l'air, installations d'épuration d'eau, nommément machines de purification de l'eau à 
usage domestique, installations d'épuration d'eau, nommément machines de purification de l'eau à 
usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; 
épurateurs d'air; appareils de désodorisation de l'air, nommément désodoriseurs d'air électriques; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique et purificateurs d'air industriels; purificateurs d'air à usage 
domestique.

 Classe 20
(4) Mobilier à assembler, nommément unités de rangement modulaires, mobilier de rangement 
mural, étagères et armoires de rangement; piédestaux pour pots à fleurs; supports à plante autres 
qu'en métal.

 Classe 21
(5) Pots à fleurs; articles de vaisselle creux en céramique; jardinières en terre cuite; articles en 
céramique à usage domestique, nommément vases, bols et pots; appareils distributeurs de 
parfum d'ambiance, nommément distributeurs électriques de parfum d'ambiance qui émettent des 
parfums; bols pour plantes.

 Classe 31
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(6) Plantes, nommément plantes vivantes; plantes naturelles; plantes vivantes; plantes d'intérieur, 
nommément plantes naturelles, plantes vivantes; bulbes de plantes vivantes.

Services
Classe 38
Transmission numérique de données, nommément de fichiers vidéo et audio, nommément de 
fichiers de musique, de films, de photos, d'images et texte dans le domaine de la fabrication, de la 
commande et du fonctionnement de purificateurs d'air par Internet; transfert sans fil de données, 
nommément de fichiers vidéo et audio, nommément de fichiers de musique, de films, de photos, 
d'images et texte dans le domaine de la fabrication, de la commande et du fonctionnement de 
purificateurs d'air par Internet; services de téléphonie mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015494487 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 1,814,750  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Priva Holding B.V.
Zijlweg 3
2678 LC De Lier
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PRI 
sont blanches sur un arrière-plan bleu, et les lettres VA sont bleues sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils d'agriculture et d'horticulture, nommément moissonneuses et 
composteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments agricoles, autres que 
manuels, nommément moissonneuses-batteuses, équipement agricole pour l'ensemencement et 
la plantation et machines agricoles d'ensemencement, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; installations de mélange et de dosage d'engrais, nommément équipement 
agricole de fertilisation des sols et machines de distribution d'engrais, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; machines agricoles et horticoles robotisées, nommément coupe-feuilles, 
machinerie agricole pour la taille et le tuteurage des cultures, rotoculteurs, arracheuses et 
machines de cueillette des fruits pour l'agriculture et l'horticulture, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques et électriques pour systèmes d'automatisation de 
l'horticulture et systèmes immotiques, nommément capteurs et détecteurs électroniques, 
nommément sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de vitesse du vent, capteurs de direction du vent, détecteurs de pluie, 
capteurs d'intensité de la pluie, capteurs d'humidité, capteurs de lumière linéaires, pyranomètres 
pour la mesure du rayonnement solaire, détecteurs de neige, sondes de température de l'eau, 
détecteurs de conductivité électrique, capteurs de pH, capteurs de rayonnement 
photosynthétiquement actif (PAR), détecteurs de CO2, sondes de température pour plantes, 
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capteurs de drainage de l'eau, capteurs de pesée pour mesurer le poids de l'eau dans le milieu de 
culture des plantes; appareils et instruments scientifiques et électriques pour systèmes 
d'automatisation de l'horticulture et systèmes immotiques, nommément panneaux électriques, 
thermostats numériques de régulation de la température, systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, commandes électriques pour systèmes d'arrosage et d'irrigation au goutte-à-
goutte, commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques, panneaux de 
commande d'éclairage, panneaux de commande pour la distribution d'électricité dans les 
systèmes de chauffage et les systèmes de refroidissement, ainsi que commandes électroniques et 
informatiques pour la régulation de la température, le conditionnement de l'air et la climatisation, la 
gestion de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les salles pour la culture intérieure et les 
serres, dans les immeubles commerciaux et dans les immeubles résidentiels ainsi que la gestion 
de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; détecteurs optiques et électroniques, nommément appareils d'inspection optique 
pour la mesure, le suivi des stocks et l'inspection des cultures; détecteurs optiques et 
électroniques, nommément caméras et capteurs, nommément sondes de température, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage, capteurs de niveau de liquide, capteurs de vitesse du vent, 
capteurs de direction du vent, détecteurs de pluie, capteurs d'intensité de la pluie, capteurs 
d'humidité, capteurs de lumière linéaires, pyranomètres pour mesurer le rayonnement solaire, 
détecteurs de neige, sondes de température de l'eau, détecteurs de conductivité électrique, 
capteurs de pH, capteurs de rayonnement photosynthétiquement actif (PAR), détecteurs de CO2, 
sondes de température pour plantes, capteurs de drainage de l'eau, détecteur de mouvement, 
capteurs de pesée pour mesurer le poids de l'eau dans le milieu de culture des plantes, capteurs 
de minutage et interrupteurs électroniques à détection de mouvement, alarmes de 
température électroniques, détecteurs de particules, capteurs à sélectivité ionique, capteurs de 
fraîcheur, ces caméras et capteurs étant tous conçus pour les systèmes d'automatisation de 
l'horticulture et les systèmes immotiques dans les bâtiments pour la culture intérieure et les serres, 
pour les bâtiments commerciaux et pour les immeubles résidentiels, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de mesure, de dosage, de signalisation, de 
surveillance, de régulation et de supervision, nommément systèmes immotiques composés de 
panneaux électriques avec et sans fil, de moniteurs vidéo et de logiciels pour l'éclairage, le 
chauffage, le refroidissement, la sécurité, le contrôle d'accès, de systèmes d'alarme pour les 
incendies ainsi que de systèmes pour l'enregistrement de la présence de personnes, de la 
contamination de l'air et de l'eau, d'appareils et d'installations pour la prévention de la légionelle et 
pour la qualité de l'air, l'humidification, la déshumidification, le dosage du CO2, la désinfection de 
l'eau et la climatisation, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; ordinateurs utilisés 
dans les domaines du contrôle de l'environnement, du conditionnement de l'air et de la 
climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les environnements pour 
la culture intérieure et les serres, dans les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels 
ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; programmes informatiques enregistrés pour les domaines de la 
régulation du climat intérieur, du conditionnement de l'air et de la climatisation, de la gestion de 
l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les salles pour la culture intérieure et les serres, dans 
les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de 
l'énergie en horticulture et en agriculture, nommément pour des applications techniques, 
administratives et de gestion permettant aux utilisateurs de gérer l'utilisation de l'eau et de 
l'énergie, de mesurer, de surveiller, de doser et de réguler l'eau et l'engrais, et d'analyser les 
données sur la production et la qualité des cultures, la productivité de la main-d'oeuvre et les coûts 
associés à la main-d'oeuvre, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de mesure, de dosage, de signalisation, de surveillance, de régulation et de 
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supervision, nommément appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données pour la surveillance de l'environnement, la gestion de la température, du conditionnement 
de l'air et de l'énergie, la gestion de l'eau, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements d'alarme au sein de la 
production agricole et agricole et dans les bâtiments et les salles de culture intérieure et les serres, 
dans les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs de stockage et d'enregistrement de données utilisés dans les domaines 
du contrôle de l'environnement, du conditionnement de l'air et de la climatisation, de la gestion de 
l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les environnements pour la culture intérieure et les 
serres, dans les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de 
l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, nommément disques compacts vierges, 
disques durs vierges, clés USB à mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés et 
disques durs externes pour ordinateurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux et magazines dans les 
domaines de l'agriculture et de l'horticulture ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à calculer et matériel de traitement de données, nommément calculatrices, unités 
centrales de traitement et processeurs de signaux numériques, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; logiciels pour le conditionnement de l'air et la climatisation, la gestion de l'eau et 
de l'énergie dans les bâtiments et les salles pour la culture intérieure et les serres, dans les 
immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que la gestion de l'eau et de l'énergie 
en horticulture et en agriculture, et logiciels pour systèmes d'information et d'enregistrement 
relatifs à la gestion des affaires, nommément logiciels pour l'enregistrement et l'optimisation de la 
productivité de la main-d'oeuvre pour la mesure, la surveillance, le dosage, le mélange et le 
contrôle de l'eau et de l'engrais, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils de ventilation et de distribution d'eau, nommément ventilateurs, pour utilisation dans 
les serres, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments pour la 
désinfection de l'eau d'irrigation, de drainage et d'étangs, nommément stérilisateurs d'eau et 
machines de purification de l'eau à usage agricole et horticole, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; humidificateurs, déshumidificateurs, appareils de dosage du CO2 et 
conditionneurs d'air à usage horticole, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Compilation et systématisation d'information dans des bases de données; compilation de 
renseignements statistiques; analyse et production de rapports statistiques; gestion de processus 
d'affaires et consultation connexe; aide et conseils concernant l'organisation et la gestion 
d'entreprise; offre de rapports de marketing; vente en gros et vente au détail de machines et de 
machines-outils d'agriculture et d'horticulture, nommément de moissonneuses et de composteurs, 
ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail 
d'instruments agricoles, autres que manuels, nommément de moissonneuses-batteuses, 
d'équipement agricole pour l'ensemencement et la plantation et de machines agricoles 
d'ensemencement, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente 
au détail d'installations de mélange et de dosage d'engrais, nommément d'équipement agricole de 
fertilisation des sols et de machines de distribution d'engrais, ainsi que de pièces pour les produits 
susmentionnés; vente en gros et vente au détail de machines agricoles et horticoles robotisées, 
nommément de coupe-feuilles, de machinerie agricole pour la taille et le tuteurage des cultures, de 
rotoculteurs, d'arracheuses et de machines pour cueillir des fruits pour l'agriculture et l'horticulture, 
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ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail d'appareils 
et d'instruments scientifiques et électriques pour systèmes d'automatisation de l'horticulture et 
systèmes immotiques, nommément de capteurs électroniques, nommément de sondes de 
température, de capteurs thermiques, de capteurs de minutage, de capteurs de niveau de liquide, 
de capteurs de vitesse du vent, de capteurs de direction du vent, de détecteurs de pluie, de 
capteurs d'intensité de la pluie, de capteurs d'humidité, de capteurs de lumière linéaires, de 
pyranomètres pour mesurer le rayonnement solaire, de détecteurs de neige, de sondes de 
température de l'eau, de détecteurs de conductivité électrique, de capteur de pH, de capteurs de 
rayonnement photosynthétiquement actif (PAR), de détecteurs de CO2, de sondes de température 
pour plantes, de capteurs de drainage de l'eau, de capteurs de pesée pour mesurer le poids de 
l'eau dans le milieu de culture des plantes; vente en gros et vente au détail d'appareils et 
d'instruments scientifiques et électriques pour systèmes d'automatisation de l'horticulture et 
systèmes immotiques, nommément de panneaux électriques, de thermostats numériques de 
régulation de la température, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, de 
commandes électriques pour systèmes d'arrosage et d'irrigation au goutte-à-goutte, de 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques, de panneaux de commande 
d'éclairage, de panneaux de commande de la distribution d'électricité pour systèmes de chauffage 
et systèmes de refroidissement, ainsi que de commandes électroniques et informatiques pour la 
régulation de la température, le conditionnement de l'air et la climatisation, la gestion de l'eau et de 
l'énergie dans les bâtiments et les salles de culture intérieure et les serres, dans les immeubles 
commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que la gestion de l'eau et de l'énergie en 
horticulture et en agriculture, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros 
et vente au détail de détecteurs optiques et électroniques, nommément d'appareils d'inspection 
optique pour systèmes immotiques et systèmes d'automatisation de l'horticulture ainsi que pour la 
mesure, le suivi des stocks et l'inspection des cultures; vente en gros et vente au détail de 
détecteurs optiques et électroniques, nommément de caméras et de capteurs, nommément de 
sondes de température, de capteurs thermiques, de capteurs de minutage, de capteurs de niveau 
de liquide, de capteurs de vitesse du vent, de capteurs de direction du vent, de détecteurs de 
pluie, de capteurs d'intensité de la pluie, de capteurs d'humidité, de capteurs de lumière linéaires, 
de pyranomètres pour mesurer le rayonnement solaire, de détecteurs de neige, de sondes de 
température de l'eau, de détecteurs de conductivité électrique, de capteurs de pH, de capteurs de 
rayonnement photosynthétiquement actif (PAR), de détecteurs de CO2, de sondes de température 
pour plantes, de capteurs de drainage de l'eau, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
pesée pour mesurer le poids de l'eau dans le milieu de culture des plantes, de capteurs de 
minutage et d'interrupteurs électroniques à détection de mouvement, d'alarmes de température 
électroniques, ces caméras, capteurs et détecteurs étant tous conçus pour des systèmes 
d'automatisation de l'horticulture et des systèmes immotiques pour les bâtiments de culture 
intérieure et les serres, pour les bâtiments commerciaux et pour les immeubles résidentiels, ainsi 
que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail d'appareils et 
d'instruments de mesure, de dosage, de signalisation, de surveillance, de régulation et de 
supervision, nommément de systèmes immotiques composés de panneaux électriques avec et 
sans fil, de moniteurs vidéo et de logiciels pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement, la 
sécurité, le contrôle d'accès, de systèmes d'alarme pour les incendies ainsi que de systèmes pour 
l'enregistrement de la présence de personnes, de la contamination de l'air et de l'eau, pour la 
prévention de la légionelle et la qualité de l'air, l'humidification, la déshumidification, le dosage du 
CO2, la désinfection de l'eau et d'appareils et d'installations de climatisation, ainsi que de pièces 
pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail d'ordinateurs utilisés dans les 
domaines du contrôle de l'environnement, du conditionnement de l'air et de la climatisation, de la 
gestion de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les environnements pour la culture intérieure 
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et les serres, dans les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que de la 
gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, ainsi que de pièces pour les 
produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail de programmes informatiques 
enregistrés pour les domaines de la régulation de la température, du conditionnement de l'air et de 
la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les salles de culture 
intérieure et les serres, dans les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que 
de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, nommément pour des 
applications techniques, administratives et de gestion permettant aux utilisateurs de gérer 
l'utilisation de l'eau, de l'énergie, de mesurer, de surveiller, de doser et de contrôler l'eau et 
l'engrais, et d'analyser les données sur la production et la qualité des cultures et la productivité de 
la main-d'oeuvre et les coûts de main-d'oeuvre, ainsi que de pièces pour les produits 
susmentionnés; vente en gros et vente au détail d'appareils et d'instruments de mesure, de 
dosage, de signalisation, de surveillance, de régulation et de supervision, nommément d'appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, la régulation de la température, le conditionnement de l'air, la gestion de 
l'énergie, la gestion de l'eau, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, 
la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements d'alarme au sein de la production horticole et 
agricole et dans les bâtiments et les salles de culture intérieure et les serres, dans les immeubles 
commerciaux et les immeubles résidentiels, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; 
vente en gros et vente au détail de dispositifs de stockage et d'enregistrement de données utilisés 
dans les domaines du contrôle de l'environnement, du conditionnement de l'air et de la 
climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et les environnements de 
culture intérieure et les serres, dans les immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels 
ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, nommément de 
disques compacts vierges, de disques durs vierges, de clés USB à mémoire flash vierges, de 
cartes vierges à circuits intégrés et de disques durs externes pour ordinateurs, ainsi que de pièces 
pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de journaux et de magazines dans les domaines de l'agriculture et 
de l'horticulture, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au 
détail de machines à calculer et de matériel de traitement de données, nommément de 
calculatrices, d'unités centrales de traitement et de processeurs de signaux numériques, ainsi que 
de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente au détail de logiciels pour le 
conditionnement de l'air et la climatisation, la gestion de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments et 
les salles de culture intérieure et les serres, dans les immeubles commerciaux et les immeubles 
résidentiels ainsi que de gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, et de 
logiciels pour systèmes d'information et d'enregistrement relatifs à la gestion des affaires, 
nommément de logiciels pour l'enregistrement et l'optimisation de la productivité de la main-
d'oeuvre et de logiciels pour la mesure, la surveillance, le dosage, le mélange et le contrôle de 
l'eau et de l'engrais, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente 
au détail d'appareils de ventilation et de distribution de l'eau, nommément de ventilateurs pour 
utilisation dans les serres, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et 
vente au détail d'appareils et d'instruments pour la désinfection de l'eau d'irrigation, de drainage et 
d'étangs, nommément de stérilisateurs d'eau et de machines de purification de l'eau à usage 
agricole et horticole, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; vente en gros et vente 
au détail d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'appareils de dosage du CO2 et de 
climatiseurs à usage horticole, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés.

Classe 37
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(2) Installation, entretien et réparation de systèmes dans les domaines du contrôle de 
l'environnement, du conditionnement de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de 
l'énergie dans les bâtiments et les environnements de culture intérieure et les serres, dans les 
immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de 
l'énergie en horticulture et en agriculture; installation, maintenance et réparation de systèmes 
informatiques; installation, entretien et réparation de machines, d'outils et de systèmes de 
production, d'appareils et d'installations de mélange et de désinfection de l'eau, de systèmes 
immotiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, et de logiciels 
pour appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de sécurité, de protection, 
d'humidification, de déshumidification, de dosage du CO2, de désinfection de l'eau et de 
climatisation, d'appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, le conditionnement de l'air, 
la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements d'alarme dans la production horticole 
et dans les bâtiments et les environnements de culture intérieure et les serres, dans les 
immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels, ainsi que d'installations de 
conditionnement d'air, d'ordinateurs, de matériel de réseau informatique et de périphériques 
d'ordinateur, et offre d'information et de conseils connexes.

Classe 41
(3) Services d'enseignement, d'information et de formation, nommément services d'enseignement, 
d'information et de formation dans les domaines du contrôle de l'environnement, du 
conditionnement de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans les 
bâtiments et les environnements de culture intérieure et les serres, dans les immeubles 
commerciaux et les immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en 
horticulture et en agriculture; services d'enseignement, d'information et de formation, nommément 
enseignement relatif à l'équipement et à la machinerie agricoles, cours dans les domaines de 
l'agriculture et de l'horticulture ainsi que formation pratique dans les domaines de la machinerie 
agricole, des systèmes immotiques et des appareils de commande pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la climatisation, le conditionnement de l'air, la 
gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'évènements d'alarme dans la production 
horticole et dans les bâtiments et les environnements de culture intérieure et les serres, dans les 
immeubles commerciaux et les immeubles résidentiels; tenue d'ateliers, de cours, de conférences 
et de webinaires dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture. .

Classe 42
(4) Services de consultation et de recherche dans le domaine industriel, nommément consultation, 
recherche, conception et analyse en matière de systèmes dans les domaines du contrôle de 
l'environnement, du traitement de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie 
dans des bâtiments et des environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des 
immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de 
l'énergie en horticulture et en agriculture, y compris conception et analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique pour l'application de machines, d'outils et de systèmes 
de production, de mélangeurs, d'appareils et d'installations de désinfection de l'eau, de systèmes 
immotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés, et de logiciels 
pour l'éclairage, le chauffage, la sécurité, les appareils et les installations d'humidification, de 
déshumidification, de dosage de dioxyde de carbone, de désinfection de l'eau de climatisation, 
d'appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 



  1,814,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 199

surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, le traitement de l'air, la gestion de 
l'énergie, la gestion de l'eau, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la 
surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la production horticole et pour des bâtiments et 
des environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux 
et des immeubles résidentiels, d'appareils et d'instruments de climatisation, d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur; conversion de données électroniques 
dans les domaines du contrôle de l'environnement, du traitement de l'air et de la climatisation, de 
la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et des environnements pour la culture 
intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels ainsi 
que pour la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture, nommément 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique et 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; conception, 
développement et essai d'algorithmes et de logiciels, de réseaux informatiques, de matériel 
informatique, de sites Web et de bases de données, tous pour utilisation dans les domaines du 
contrôle de l'environnement, du traitement de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de 
l'énergie dans des bâtiments et des environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, 
des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de 
l'énergie en horticulture et en agriculture; analyse de données techniques pour la surveillance de 
l'environnement, la climatisation, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, le traitement de l'air, 
l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la 
gestion d'alarmes pour la production horticole et pour des bâtiments et des environnements pour 
la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et des immeubles 
résidentiels; offre de rapports de données techniques sur la gestion de l'énergie, l'irrigation de 
plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes pour la production horticole et pour des bâtiments et des environnements pour la culture 
intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels; 
analyse industrielle et scientifique assistée par ordinateur, nommément analyse de la qualité de 
l'eau de ruisseau, analyse du sol et mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; 
services de conception industrielle assistée par ordinateur; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines du contrôle de l'environnement, 
du traitement de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des 
bâtiments et des environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles 
commerciaux et des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en 
horticulture et en agriculture; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données dans les domaines du contrôle de l'environnement, du 
traitement de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et 
des environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux 
et des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en 
agriculture; infonuagique dans les domaines du contrôle de l'environnement, du traitement de l'air 
et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et des 
environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et 
des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en 
agriculture, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services 
d'hébergement Web par infonuagique; consultation dans le domaine des réseaux et des 
applications infonuagiques dans les domaines du contrôle de l'environnement, du traitement de 
l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et des 
environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et 
des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en 
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agriculture; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser dans les domaines du contrôle de l'environnement, du traitement de l'air et 
de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et des 
environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et 
des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en 
agriculture; programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser dans les domaines du contrôle de l'environnement, du traitement de l'air et de la 
climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et des environnements pour 
la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et des immeubles 
résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en agriculture; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser dans les domaines du contrôle de l'environnement, du traitement 
de l'air et de la climatisation, de la gestion de l'eau et de l'énergie dans des bâtiments et des 
environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, des immeubles commerciaux et 
des immeubles résidentiels ainsi que de la gestion de l'eau et de l'énergie en horticulture et en 
agriculture; logiciel-service [SaaS], nommément hébergement et offre de logiciels en ligne pour le 
contrôle de l'environnement et l'analyse de données de production et de travail ainsi que le 
contrôle de l'environnement, le traitement de l'air et la climatisation, la gestion de l'eau et de 
l'énergie dans des bâtiments et des environnements pour la culture intérieure ainsi que des serres, 
des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels ainsi que la gestion de l'eau et de 
l'énergie en horticulture et en agriculture; consultation technique dans les domaines de l'économie 
et de l'efficacité liées à l'eau et à l'énergie.

Classe 44
(5) Location et d'équipement agricole et horticole, de robots [machines] pour le traitement et la 
transformation de cultures en agriculture et en horticulture, de machines agricoles automatisées, 
de coupe-feuilles, de machines pour la taille et le tuteurage de cultures, de machines de travail du 
sol, d'arracheuses et de machines pour cueillir des fruits pour l'agriculture et l'horticulture; 
consultation ayant trait à la culture des plantes, , y compris à la culture intérieure; services de 
consultation et de conseil ayant trait à l'agriculture, à l'horticulture et à la foresterie; offre 
d'information sur des services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'agriculture et l'horticulture durables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1334383 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 1,815,552  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantex Ltd
Enterprise Drive
Four Ashes
Wolverhampton
West Midlands  WV10 7DF
UNITED KINGDOM

Agent
RICHARD LARAMÉE
(DS Avocats Canada S.E.N.C.r.l. / DS Lawyers 
Canada, LLP), 1080 Beaver Hall Hill, Suite 
2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandages pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements autoadhésifs, 
porte-cotons à usage médical, serviettes, en l'occurrence couches, serviettes hygiéniques, stores 
à usage médical, serviettes hygiéniques, serviettes périodiques, lingettes désinfectantes, lingettes 
jetables imprégnées de préparations désinfectantes, antibactériennes ou antimicrobiennes, 
rideaux de douche imprégnés de préparations désinfectantes, antibactériennes ou 
antimicrobiennes; préparations antibactériennes, antimicrobiennes et désinfectantes, nommément 
matériel de nettoyage, en l'occurrence lessive en poudre, poudre absorbante, désinfectant pour 
tissus et assouplissant désinfectant, antimicrobien en vaporisateur pour vêtements, nettoyants 
désinfectants; enduits antimicrobiens pour l'élimination des moisissures, des bactéries et des 
champignons sur les planchers, les murs, les coussins, les rideaux, les matelas ainsi que 
l'équipement et le mobilier médicaux; préparations antimicrobiennes biostatiques pour l'élimination 
des bactéries, des moisissures, des virus, des algues et de la levure et pour empêcher la 
croissance de ces organismes, biocides; détergents et solutions, nommément désinfectants pour 
les mains; savons à mains liquides antibactériens, antibactériens en vaporisateur et antimicrobiens 
en vaporisateur pour utilisation sur les planchers, les murs, les coussins, les rideaux, les matelas 
ainsi que l'équipement et le mobilier médicaux, savon antibactérien, purificateurs d'air antiviraux, 
détergents germicides pour l'hygiène dentaire, médicale et vétérinaire; vêtements, nommément 
uniformes pour le personnel médical, chemises, pantalons, chaussettes, shorts, vêtements de 
dessous, jupes, maillots, vêtements en molleton, uniformes, tous imprégnés de préparations 
désinfectantes ou antibactériennes; linge de lit imprégné de préparations désinfectantes et 
antibactériennes à usage autre que médical; produits textiles, en l'occurrence rideaux, linge de lit, 
chiffons, stores, serviettes imprégnés de préparations désinfectantes et antibactériennes à usage 
autre que médical.

 Classe 24
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(2) Matières textiles, en l'occurrence tissus antimicrobiens pour la fabrication de vêtements et de 
linge de maison; produits textiles, en l'occurrence rideaux, linge de lit, chiffons, stores, serviettes; 
linge de lit; serviettes en microfibre; rideaux à usage médical.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément uniformes pour le personnel médical, chemises, pantalons, 
chaussettes, shorts, vêtements de dessous, jupes, maillots, vêtements en molleton, uniformes 
pour le personnel médical; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, semelles intérieures.



  1,815,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 203

 Numéro de la demande 1,815,845  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optex Co., Ltd.
4-7-5, Nionohama
Otsu, Shiga   520-0801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes électroniques de fermeture de porte; systèmes électroniques de fermeture de volet; 
détecteurs à balayage laser pour la détection d'objets et de personnes; détecteurs de vibrations, 
nommément capteurs de vibrations pour systèmes de sécurité intégrés à fibre optique, capteurs 
de vibrations pour systèmes de protection de données électroniques et systèmes de sécurité 
contre les entrées par effraction, capteurs de vibrations pour détecter la détérioration du métal; 
capteurs infrarouges passifs; capteurs infrarouges actifs; capteurs de sécurité, nommément 
capteurs infrarouges, détecteurs de proximité et détecteurs de mouvement; capteurs pour 
l'ouverture et la fermeture automatiques de portes; capteurs pour l'ouverture et la fermeture 
automatiques de volets; capteurs photoélectriques; détecteurs de déplacement; capteurs d'images 
linéaires; capteurs de distance; capteurs ultrasonores; capteurs sous forme de rideaux de lumière; 
détecteurs de secteur, nommément détecteurs infrarouges de secteur, détecteurs de proximité de 
secteur, détecteurs de mouvement de secteur; capteurs de capacité; détecteurs de proximité; 
capteurs de pression; capteurs de niveau d'eau; codeurs rotatifs pour portes automatiques 
permettant d'obtenir de l'information sur la position de la porte; turbidimètres pour liquides; 
instruments de mesure de la qualité de l'eau, nommément trousses d'analyse de l'eau, détecteurs 
de film d'huile et appareils de mesure de la qualité de l'eau; instruments de mesure de la 
transparence pour mesurer la transparence de fleuves, de rivières, de lacs et d'eaux d'égout; 
instruments de mesure de la couleur pour analyser la couleur de liquides et de pâtes; pH-mètres; 
instruments de mesure du chlore résiduel; instruments de mesure des particules pour évaluer la 
qualité de l'air; détecteurs de fuite d'huile; capteurs d'accélération; capteurs de détection de 
véhicule; appareils d'enregistrement des conditions de conduite utilisant des capteurs 
d'accélération, nommément appareils utilisant des capteurs d'accélération à l'intérieur de véhicules 
pour enregistrer de l'information sur l'accélération lors de la conduite de véhicules, appareils 
utilisant des capteurs d'accélération à l'intérieur de véhicules pour l'enregistrement de manoeuvres 
de véhicules, nommément d'accélérations et de freinages soudains, de virages irréguliers et de la 
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performance des conducteurs; appareils de mesure de l'achalandage dans un magasin utilisant 
des capteurs, nommément appareils utilisant des capteurs infrarouges pour mesurer 
l'achalandage dans un magasin, appareils utilisant des détecteurs de mouvement pour mesurer 
l'achalandage dans un magasin; appareils de comptage et d'analyse pour mesurer l'affluence 
de clients passant sous des capteurs dans des installations ou des allées, nommément appareils 
utilisant des capteurs infrarouges pour compter les clients et analyser l'achalandage dans des 
installations ou des allées, appareils utilisant des détecteurs de mouvement pour compter les 
clients et analyser l'achalandage dans des installations ou des allées; appareils de comptage et 
d'analyse pour évaluer le comportement des consommateurs dans un magasin au moyen de 
capteurs, nommément appareils utilisant des capteurs infrarouges pour compter les clients d'un 
magasin et analyser leur comportement, appareils utilisant des détecteurs de mouvement pour 
compter les clients d'un magasin et analyser leur comportement; appareils de comptage et de 
gestion des voitures stationnées dans un stationnement utilisant des capteurs, nommément 
appareils utilisant des capteurs infrarouges pour compter et gérer les véhicules dans un parc de 
stationnement, appareils utilisant des détecteurs de mouvement pour compter et gérer les 
véhicules dans un parc de stationnement; appareils de comptage des passagers d'un autobus 
utilisant des capteurs, nommément appareils utilisant des capteurs infrarouges à l'intérieur d'un 
autobus pour compter les passagers, appareils utilisant des détecteurs de mouvement à l'intérieur 
d'un autobus pour compter les passagers; appareils de détection et de gestion de l'information 
ayant trait à des véhicules dans un stationnement utilisant des capteurs, nommément appareils 
utilisant des capteurs infrarouges pour la détection et la gestion des véhicules dans un parc de 
stationnement, appareils utilisant des détecteurs de mouvement pour la détection et la gestion des 
véhicules dans un parc de stationnement; avertisseurs de sécurité, nommément alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de sécurité pour véhicules, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; sonnettes d'alarme électroniques; carillon de sécurité; commandes pour avertisseurs 
de sécurité, nommément commande électronique pour alarmes de sécurité, panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, pavés numériques pour alarmes de sécurité; alarmes pour la 
prévention des entrées par effraction pour des portes automatiques utilisant des détecteurs de 
mouvement; alarmes d'avertissement vocal pour l'ouverture et la fermeture de portes 
automatiques utilisant des détecteurs de mouvement; alarmes antivol pour véhicules; simulateurs 
de conduite de véhicule; interrupteurs tactiles électriques pour portes et fenêtres; interrupteurs 
pour l'activation et la désactivation de systèmes d'alarme de sécurité; blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence pour alarmes de sécurité; machines et appareils de distribution ou 
de commande de puissance, nommément unités de distribution d'électricité, consoles de 
distribution d'électricité, boîtes de distribution électrique, panneaux de distribution électrique; fils et 
câbles électriques; contrôlographes numériques pour véhicules; instruments de mesure pour 
compter les mouvements marche-arrêt d'automobiles, nommément instruments pour mesurer les 
mouvements marche-arrêt de véhicules; appareils embarqués de surveillance et d'enregistrement 
d'information ayant trait à la conduite de véhicules; enregistreurs de conduite pour voitures, 
nommément enregistreurs vidéo pour voitures, odomètres pour véhicules, odomètres pour 
véhicules; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; appareils de navigation pour 
voitures, nommément système de navigation par GPS [système mondial de localisation], appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour 
voitures; récepteurs pour avertisseurs de sécurité, nommément émetteurs et récepteurs radio pour 
alarmes de sécurité, émetteurs et récepteurs optiques pour alarmes de sécurité; machines et 
appareils de télécommunication, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, radios pour véhicules; enregistreurs à disque dur avec moniteurs, 
nommément lecteurs et enregistreurs à disque dur dotés d'une fonction de lecture de musique, 
d'images et de données vidéo provenant de mémoires à circuits intégrés, enregistreurs vidéo pour 
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voitures, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres bidimensionnels; logiciels pour la surveillance et l'enregistrement de 
manoeuvres de véhicules, nommément d'accélérations et de freinages soudains, de virages 
irréguliers et de la performance des conducteurs; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents pour la surveillance et l'enregistrement de manoeuvres de véhicules, nommément 
d'accélérations et de freinages soudains, de virages irréguliers et de la performance des 
conducteurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la surveillance et 
l'enregistrement de manoeuvres de véhicules, nommément d'accélérations et de freinages 
soudains, de virages irréguliers et de la performance des conducteurs; logiciels pour les 
diagnostics liés à la conduite de véhicules; logiciels d'application pour téléphones intelligents pour 
les diagnostics liés à la conduite de véhicules; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
les diagnostics liés à la conduite de véhicules; programmes informatiques pour la mise en ordre et 
l'analyse d'information liée à l'achalandage; programmes informatiques pour le comptage et 
l'analyse d'information liée aux voitures stationnées; programmes informatiques pour la 
surveillance et l'enregistrement de manoeuvres de véhicules, nommément d'accélérations et de 
freinages soudains, de virages irréguliers et de la performance des conducteurs; machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces pour la détection d'objets et de personnes; 
microscopes électroniques; machines et appareils industriels à rayons X à usage autre que 
médical, nommément appareils de radiographie industriels pour l'inspection de produits pour 
utilisation en automatisation industrielle; appareils de détection à ultrasons pour détecter la 
présence de véhicules.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres, sauf leur pièces, nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs à réaction, 
moteurs marins, moteurs pour véhicules terrestres; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, 
nommément tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, dispositifs d'allumage pour moteurs 
de véhicule terrestre, courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre, boîtes de 
vitesses automatiques pour véhicules terrestres, essieux pour véhicules terrestres, plaquettes de 
frein pour véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour 
véhicules terrestres, sauf leurs pièces; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 42
Analyse de l'eau; offre d'information, de conseils et de consultation à caractère scientifique dans le 
domaine de la compensation des émissions de carbone; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; location d'instruments de mesure de la qualité de l'eau, 
nommément de trousses d'analyse de l'eau, de détecteurs de film d'huile et d'appareils de mesure 
de la qualité de l'eau; location d'appareils et d'instruments de recherche et de laboratoire de 
chimie; études de projets techniques dans le domaine des sciences de l'environnement; offre de 
logiciels d'application de vidéosurveillance et d'alarme par des réseaux de télécommunication; 
location de logiciels d'application; maintenance de logiciels; programmation informatique; 
consultation en informatique; recherche scientifique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; services de laboratoire scientifique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation dans le domaine de l'aménagement des ressources en eau; 
surveillance à distance de diverses informations et données provenant de capteurs, nommément 
d'information et de données dans les domaines suivants : comptes, fréquence, temps, position, 
angle, vitesse, température, humidité, éclairement, luminance, intensité lumineuse, pression 
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atmosphérique, niveau d'eau, tension, courant électrique, énergie électrique, pression, vibrations, 
images et sons; analyse de diverses informations et données provenant de capteurs et offre 
d'information connexe, nommément d'information et de données dans les domaines suivants : 
comptes, fréquence, temps, position, angle, vitesse, température, humidité, éclairement, 
luminance, intensité lumineuse, pression atmosphérique, niveau d'eau, tension, courant électrique, 
énergie électrique, pression, vibrations, images et sons.
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 Numéro de la demande 1,816,340  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le numéro 4 et le 
point sont rouges, et les lettres « tec » sont noires.

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal commun; serre-câbles en métal, presse-étoupes; attaches (raccords) de sécurité 
en métal, serre-câbles en métal.

 Classe 07
(2) Supports à connecteurs électroniques, bagues pour connecteurs électroniques.

 Classe 08
(3) Outils à main manuels, notamment outils à main pour le raccordement et le traitement de 
câbles, de douilles et de connecteurs; outils à main pour raccorder des câbles à des connecteurs 
mâle-femelle ou à des éléments de connecteur; outils d'extraction à main pour éléments isolants; 
accessoires pour outils et instruments à main (manuels), notamment filières à sertir, boulons de 
guidage, douilles de guidage, connecteurs de câble et pièces de positionnement à insérer.

 Classe 09
(4) Connecteurs électriques servant à établir une connexion électrique entre des câbles 
électriques; bagues, fiches électriques, fiches électriques angulaires, fiches électriques 
rectangulaires servant à établir une connexion électrique entre des câbles électriques; raccords 
pour connecteurs électriques, demi-raccords pour connecteurs électriques et composants pour les 
connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs électriques susmentionnés, notamment 
boîtiers pour les connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs électriques servant à 
établir une connexion électrique entre des câbles électriques; contacts électriques, notamment 
pièces pour les connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs électriques servant à 
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établir une connexion électrique entre des câbles électriques; supports de contact pour les 
connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs électriques servant à établir une 
connexion électrique entre des câbles électriques; raccords d'écran de câble intégrés à des 
connecteurs électriques servant à établir une connexion électrique entre des câbles électriques; 
pièces mâles à insérer et pièces femelles à insérer pour connecteurs et fiches électriques servant 
à établir une connexion électrique entre des câbles électriques; broches de connecteur, douilles, à 
savoir connecteurs femelles, housses de protection pour connecteurs électroniques, capuchons 
de protection pour connecteurs électroniques; joints, nommément joints pour connecteurs 
électriques; pièces de contact pour les connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs 
électriques servant à établir une connexion électrique entre des câbles électriques; éléments de 
connecteur pour chemins de câbles intégrés à des connecteurs électriques servant à établir une 
connexion électrique entre des câbles électriques; aucun des produits susmentionnés ne 
comprend des batteries, des chargeurs de batterie, des caméras d'inspection, des appareils 
photo, des caméras ou des casques d'écoute; produits d'étanchéité pour connecteurs électriques.

 Classe 17
(5) Éléments isolants pour les connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs 
électriques; joints pour boîtiers pour les connecteurs électriques ou les raccords pour connecteurs 
électriques; joints pour raccords de tuyauterie, joints en métal pour tuyaux, joints en métal pour 
prévenir les fuites de liquide, anneaux d'étanchéité; matériaux d'étanchéité, matériaux de 
calfeutrage, nommément produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité pour joints 
de tuyau, produits d'étanchéité à base de polyuréthane; matériaux isolants, nommément 
matériaux isolants en mousse de polyuréthane, verre cellulaire pour utilisation comme matériau 
isolant, feuilles de caoutchouc pour l'isolation, membranes d'imperméabilisation isolantes, 
isolateurs en céramique, isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; éléments isolants, 
nommément bandes isolantes, tissus isolants, feuilles de métal pour l'isolation, peintures 
d'isolation électrique, rubans isolants (électricité); joints pour boîtiers pour les connecteurs 
électriques ou les raccords pour connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015601974 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,844  Date de production 2017-01-05
 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

LIP CHEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du 
corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, 
masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; produits pour enlever le 
maquillage; 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; préparations 
d'aloès à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; 
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 
décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits d'avivage pour la maison à usage 
cosmétique; 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; déodorants pour les humains; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; produits de douche 
vaginale pour l'hygiène personnelle; produits de douche vaginale déodorants [articles de toilette]; 
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 et huiles d'aromathérapie; 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; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; 
extraits de fleurs pour la fabrication de cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration 
des pieds; graisses à usage cosmétique, nommément pour les cheveux, le corps et le visage; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires 
à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées 
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dégageant des arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage 
cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage 
constituées de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, d'ombre à paupières, de 
traceur pour les yeux, de crayon à lèvres, de fard à joues, de fond de teint, de vernis à ongles et 
de crayon à sourcils : 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; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; 
menthe pour la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; laque à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à 
sourcils; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; savon liquide pour le bain; pains de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration 
des pieds; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à 
ongles; produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,818,831  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcia  Kilgore
22 Chemin Des Cotes 
Founex 1297
Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; hydratants pour le corps; toniques; sérums non médicamenteux pour le visage; 
masques pour le visage; nettoyants pour la peau; articles de toilette, nommément produits de 
soins des ongles, nommément dissolvants à vernis à ongles, produits de soins des cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants, articles de toilette pour le visage, nommément 
démaquillants, crèmes hydratantes, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage, ainsi 
qu'articles de toilette pour le corps, nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, 
savon à mains liquide, lotion à mains, lotion pour les pieds et désincrustant pour les pieds; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, savons à mains, savons 
à raser, savons pour la peau; parfumerie, nommément eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne, parfums, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et gels 
parfumés pour le corps, ainsi qu'huiles essentielles à usage personnel; parfums; huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; shampooings; revitalisants; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques; antisudorifiques 
et déodorants à usage personnel; préparations pour les soins et le traitement du corps, du visage, 
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de la peau et des cheveux; gels douche; lotions hydratantes, lotions hydratantes pour la peau, 
lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; masques de beauté, eau de toilette; parfums; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; masques pour le corps; crèmes et gels anticellulite; crèmes, lotions et toniques pour 
le visage; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; hydratants pour la peau; 
dentifrices; eau de Cologne; détergents pour la maison; produits pour le nettoyage, l'hydratation et 
les soins de la peau et des cheveux; produits épilatoires; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément huiles de toilette, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
capillaires non médicamenteux; lotions après-rasage; crèmes à raser; parfums d'ambiance.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément brochures, magazines, suppléments de journaux, 
bulletins d'information, affiches, périodiques, revues et manuels, livres et imprimés, nommément 
brochures, magazines, journaux, cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes, 
carnets; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément règles, cartes 
postales, signets, serre-livres, gommes à effacer, presse-papiers, agendas, carnets, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, porte-cartes professionnelles, porte-chéquiers et étuis à 
passeport, sauf le mobilier; adhésifs pour le bureau et la maison; planches à dessin, godets pour 
l'aquarelle, palettes pour peintres; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
manuels d'enseignement, plans de leçons, cahiers d'exercices, livres à colorier, affiches et cartes 
éclair dans les domaines de l'éducation et du divertissement; feuilles, films et sacs en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage; matériel d'emballage pour le transport, nommément boîtes 
d'emballage en carton; emballages-cadeaux; sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et le 
stockage en papier, en carton et en plastique, nommément sacs en papier et boîtes en carton; 
feuilles de carton pour l'emballage; papier d'emballage; boîtes en carton; boîtes à papiers; rubans 
adhésifs pour l'emballage; feuilles de plastique pour l'emballage; papier doublure pour l'emballage; 
films à bulles d'air pour l'emballage; sacs et enveloppes en papier; sacs et enveloppes en papier 
pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; emballage-cadeau en plastique; feuilles de 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique pour 
l'emballage; film plastique adhésif pour l'empaquetage; film plastique adhésif pour l'emballage; 
rouleaux de film plastique pour l'empaquetage; films à bulles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers, gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; publicité sur 
Internet pour des tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services 
comptables; vente aux enchères; sondages d'opinion; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine du commerce équitable et des produits équitables; services de vente au détail dans le 
domaine de la vente de produits équitables, à savoir de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes de baseball, de bandanas et de 
bandeaux, de cosmétiques, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de parfumerie, 
de cuir, de similicuir et d'articles faits de ces matières, nommément de peaux et de cuirs bruts, de 
sacs et d'étuis, de sacs à main, de havresacs, de sacoches, de malles (bagages) et de sacs de 
voyage, d'articles de bagagerie, de sacs à main non faits ni plaqués de métal précieux, de 
portefeuilles de poche, de parapluies, de parasols et de cannes; services de vente au détail dans 
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les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bandanas et bandeaux, cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces matières, nommément de peaux 
et de cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, sacoches, malles (bagages) et sacs de 
voyage, articles de bagagerie, sacs à main non faits ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de 
poche, parapluies, parasols et cannes; services de vente au détail par correspondance dans les 
domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bandanas et bandeaux, cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces matières, nommément de peaux 
et de cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, sacoches, malles (bagages) et sacs de 
voyage, articles de bagagerie, sacs à main non faits ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de 
poche, parapluies, parasols et cannes; services de vente au détail dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
bandanas et bandeaux, cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces matières, nommément de peaux et de cuirs bruts, 
sacs et étuis, sacs à main, havresacs, sacoches, malles (bagages) et sacs de voyage, articles de 
bagagerie, sacs à main non faits ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de poche, parapluies, 
parasols et cannes, par Internet; conseils et consultation en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services de consultation en affaires et consultation en affaires dans le domaine du 
franchisage; offre de renseignements commerciaux dans le domaine du franchisage; services de 
publicité et de promotion, nommément publipostage des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle, nommément distribution 
de cartes de réduction octroyant des points d'achat, ainsi que conseils, consultation et information 
dans le domaine des services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion financière dans les domaines des 
organismes sans but lucratif et communautaires, ainsi qu'aide au développement.

Classe 41
(3) Services éducatifs pour les entreprises et les consommateurs dans le domaine des pratiques 
équitables; édition de livrets et de magazines d'intérêt général dans le domaine des produits, des 
pratiques et des activités du commerce équitable.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement pour des tiers 
dans le domaine de la préservation de l'environnement; services de recherche et de consultation 
dans le domaine de la protection de l'environnement; offre d'information et de conseils aux 
participants concernant les programmes de certification et les critères à respecter ainsi que de 
lignes directrices de certification dans le domaine du commerce équitable; délivrance de 
documents de certification dans le domaine des produits, des pratiques et des activités du 
commerce équitable et selon les critères de certification; conception d'emballages.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3175619 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,824,741  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Brands Association
1001 19th Street North
7th Floor
Arlington, Virginia 22209
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 CERTIFICATION

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 carré 
est bleu, mais le coin inférieur droit est vert. Les deux bandes horizontales dans le carré et le 
cercle dans le carré sont blancs. Le mot « smart » est bleu, et le mot « label » est vert.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que l'information, nommément l'information nutritionnelle, l'information sur les ingrédients, 
les définitions des ingrédients, l'information sur les pratiques d'approvisionnement en ingrédients 
et en matières, l'information sur les allergènes, les certifications de tiers concernant la qualité ou la 
nature des produits, l'information sur les programmes de respect du droit humanitaire et de 
durabilité de l'environnement, les modes d'emploi des produits, les conseils en matière de santé, 
les directives d'utilisation sécuritaire, les déclarations sur la santé et les ingrédients ainsi que 
l'information sur l'entreprise et la marque, contenue sur l'étiquette à code à barres et à code QR 
d'aliments, de boissons, de produits ménagers, de produits de soins personnels et de biens de 
consommation est présentée aux consommateurs de façon claire, cohérente, accessible, 
exhaustive et exacte et respecte les normes d'étiquetage énoncées par le certificateur 
relativement aux normes établies par Santé Canada. Chaque produit doit être soumis 
au certificateur à des fins de vérification par rapport aux normes. Une version détaillée des normes 
est accessible au public auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant 
n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits 
ou à la prestation de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est 
employée.

Produits
 Classe 16
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Étiquettes à code à barres et à code QR pour aliments, boissons, produits ménagers, produits de 
soins personnels et biens de consommation pour les humains et les animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Offre d'information sur des biens de consommation ayant trait aux produits de tiers, nommément 
d'information nutritionnelle, d'information sur les ingrédients, de définitions d'ingrédients, 
d'information sur les pratiques d'approvisionnement en ingrédients et en matières, d'information 
sur les allergènes, de certifications de tiers concernant la qualité et la nature des produits, 
d'information sur les programmes de respect du droit humanitaire et de durabilité de 
l'environnement, de modes d'emploi des produits, de conseils en matière de santé, de directives 
d'utilisation sécuritaire, de déclarations sur la santé et les ingrédients et d'information sur 
l'entreprise et la marque dans les domaines des aliments, des boissons, des produits d'entretien 
ménager, des produits de soins de la peau et des appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile, par Internet et des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,824,800  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPSOL, S.A.
C/ Méndez Álvaro, nº 44
28045 Madrid (MADRID)
SPAIN

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. La marque de 
commerce est constituée du terme REPSOL PRIMEVA en lettres blanches sur un arrière-plan 
gris. Le dessin triangulaire à droite du terme REPSOL PRIMEVA est rouge clair et rouge foncé, et 
la barre verticale à droite du dessin triangulaire est rouge. Le blanc, le rouge et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie du plastique, nommément copolymères d'acétate de vinyle-
éthylène pour la science, nommément la chromatographie et la photographie, ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; produits chimiques à usage industriel, nommément copolymères d'acétate de vinyle-
éthylène; composés chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage général; 
polymères synthétiques à l'état brut; polymères thermoplastiques, nommément polymères 
thermoplastiques à base d'éthylène et d'acétate de vinyle; polymères à usage industriel, 
nommément copolymères d'acétate de vinyle-éthylène; éthylène, nommément copolymères 
d'acétate de vinyle-éthylène; polyéthylène, nommément copolymères d'acétate de vinyle-éthylène 
pour utilisation avec du polyéthylène et du polypropylène; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes leurs formes; matières plastiques à l'état brut, nommément plastiques comme matières 
premières; plastiques de polymérisation; adjuvants chimiques pour polymères, nommément 
copolymères d'acétate de vinyle-éthylène pour la modification de polymères; films 
photographiques sensibilisés non impressionnés; adhésifs thermofusibles à usage industriel; 
produits chimiques, nommément copolymères d'acétate de vinyle-éthylène; composés de résine 
synthétique à l'état brut sous forme de granules à intégrer à diverses autres substances; 
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plastiques sous forme de mousses, nommément matières plastiques à l'état brut pour la 
fabrication de mousses; produits chimiques pour la protection de câbles en polyéthylène; produits 
chimiques pour la fabrication de cires à planchers.

 Classe 09
(2) Cordons de raccordement, nommément câbles de raccordement électriques; câbles de 
connexion électriques; rallonges électriques; câbles coaxiaux; câbles de démarrage; câbles 
d'alimentation; câbles de télécommunication, nommément câbles à fibres optiques; câbles 
téléphoniques; câbles USB, câbles électroniques; câbles d'ordinateur; câbles coaxiaux; câbles de 
transmission de données, nommément câbles d'ordinateur, câbles téléphoniques; câbles à fibres 
optiques; câbles optiques aériens; câbles optiques souterrains; câbles optiques de dérivation et 
d'ascension; câbles optiques spéciaux; câbles optiques plats; câbles optiques préconnectorisés; 
câbles de télécommunication en cuivre; câbles coaxiaux; câbles de transmission de données, 
nommément câbles d'ordinateur, câbles téléphoniques; fils de résistance; gaines pour câbles de 
télécommunication et d'alimentation; connecteurs pour câbles électriques, de télécommunication 
et d'alimentation; matériel pour canalisations électriques et de télécommunication (fils, câbles), 
nommément fils électriques à gaine de plastique, garnitures pour joints de dilatation et tubes 
cathodiques anticorrosion; câbles à haute tension et à très haute tension, câbles à moyenne 
tension, fils électriques pour bâtiments, câbles à faible risque d'incendie, câbles ignifugés, câbles 
d'instrumentation et de commande, produits de construction pour la fibre optique jusqu'au 
domicile, nommément boîtes de distribution électrique, boîtes de branchement, pieds de colonne 
électrique, boîtes multi-utilisateurs et unités de distribution (connexion) électrique, produits de 
raccordement d'abonné pour la fibre optique jusqu'au domicile, nommément câbles internes, tubes 
cathodiques anticorrosion et boîtes de raccordement à la fibre optique; supports et produits 
montés sur support, nommément supports photographiques, supports pour haut-parleurs, 
supports pour amplificateurs, supports de rangement, supports de fixation pour matériel 
informatique et de télécommunication, câbles conformes aux règlements sur les produits de 
construction et la résistance au feu; appareils et instruments, nommément câbles, commutateurs, 
transformateurs et accumulateurs électriques pour la conduction du courant électrique; appareils 
et instruments, nommément câbles, commutateurs, transformateurs et accumulateurs 
électriques pour la commutation du courant électrique; appareils et instruments, nommément 
câbles, commutateurs, transformateurs et accumulateurs électriques pour la transformation du 
courant électrique; appareils et instruments, nommément câbles, commutateurs, transformateurs 
et accumulateurs électriques pour l'accumulation du courant électrique; appareils et instruments, 
nommément câbles, commutateurs, transformateurs et accumulateurs électriques pour la 
régulation du courant électrique; régulateurs électriques pour équipement électronique, 
nommément câbles, commutateurs, transformateurs, accumulateurs électriques, panneaux de 
distribution, robots et moteurs électriques; appareils, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs de transmission et lecteurs MP4 pour la fabrication d'équipement d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, 
nommément disques magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, disques audionumériques vierges, disques 
numériques universels vierges.

 Classe 10
(3) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément tubes, 
pièces de respirateur, raccords de tuyau flexible, pièces de seringue; articles orthopédiques, 
nommément orthèses, articles chaussants, semelles; contenants spécialement conçus pour 
l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; 
contenants de collecte de liquides à usage médical; contenants spécialement conçus pour les 
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déchets médicaux; instruments médicaux et pharmaceutiques, nommément tubes, pièces de 
respirateur, raccords de tuyau flexible, pièces de seringue.

 Classe 16
(4) Composants en plastique pour contenants d'emballage, nommément films pour l'emballage 
d'aliments, emballages cubiques pour aliments, sacs pour aliments.

 Classe 17
(5) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
joints de capsule de bouteille, bouchons, nommément bouchons pour bouteilles, contenants 
d'emballage industriel, produits d'insonorisation, nommément isolants acoustiques; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal pour l'emballage de matières premières; matériel d'emballage, 
nommément sacs en caoutchouc pour l'emballage; tuyaux flexibles en caoutchouc; plastique 
extrudé sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la 
fabrication; emballages imperméables, nommément contenants d'emballage imperméables en 
caoutchouc; emballages de protection en caoutchouc, nommément contenants d'emballage de 
protection en caoutchouc; rubans adhésifs à usage industriel, nommément pour l'emballage, le 
travail du bois; coupe-froid; bandes adhésives à usage industriel, nommément pour l'emballage, le 
travail du bois; film transparent, nommément film en polyoléfines; composés thermoplastiques 
sous forme de granules pour la fabrication; films polymères pour la fabrication; polymères 
élastomères pour la fabrication, nommément polymères élastomères sous forme de blocs et de 
feuilles pour la fabrication; adhésifs isolants, nommément composés d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité pour caisses et cartons; feuilles de plastique enduites d'adhésif; films 
polymères enduits d'adhésif pour la fabrication; papier-cache (adhésif) non conçu pour le bureau 
ni pour la maison et à usage autre que médical; mousse de polyamide (mousse mi-ouvrée); 
mousse de polyuréthane pour l'emballage (mi-ouvrée); feuilles de mousse de polyamide pour 
l'isolation de bâtiments; stratifiés contenant de la mousse de polyamide pour l'isolation thermique; 
mousse d'emballage en feuilles; matériaux filtrants (mousses ou matières plastiques mi-ouvrées), 
nommément matériaux filtrants sous forme de film pour utilisation comme séparateur dans les 
filtres HEPA; caoutchouc mousse; isolateurs pour câbles; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
raccordement de câbles; résines pour l'épissure de câbles; gaines isolantes pour la protection 
électrique de câbles; films polymères élastomères pour la fabrication. .

 Classe 20
(6) Contenants à médicaments en plastique à usage commercial; contenants à médicaments en 
plastique; contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage industriel en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
16214611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,831  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric.com, Inc.
4190 Jiles Road
Kennesaw, GA 30144
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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de rangement pour matériel d'artisanat, 
de produits d'artisanat et d'articles semblables, nommément de nécessaires de peinture, de 
perles, de nécessaires de fabrication de bijoux, de nécessaires de broderie, de nécessaires de 
couture pour vêtements de poupée, de nécessaires de feutrage, de nécessaires de point de croix, 
de nécessaires de fabrication de sacs, de nécessaires de fabrication d'animaux rembourrés, de 
matériel de scrapbooking, d'agrafeuses, de clous décoratifs, de marteaux pour broquettes à 
mobilier, de rubans adhésifs décoratifs, de nécessaires pour banderoles et calendriers de l'Avent, 
de machines à coudre et d'articles d'entretien des tissus, nommément d'accessoires de 
repassage, de fers à repasser et de fixatifs pour teintures.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87183186 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,415  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALDEA SOLUTIONS INC. SOLUTIONS 
ALDEA INC.
8550 Côte-de-Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la spirale est bleue. La partie centrale de la spirale est jaune. La partie inférieure de 
la spirale est rouge. La partie ombrée de la sphère est grise. L'ombre derrière la sphère est grise. 
Le mot ALDEA est noir.

Services
Classe 35
(1) Publicité et vente de contenu audio et vidéo ainsi que vente de droits connexes; publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services et solutions pour les secteurs des télécommunications, de la diffusion, des médias, du 
sport, des nouvelles, du divertissement, de la télévision, de l'éducation et gouvernemental, 
nommément production, gestion, surveillance, coordination, stockage, communication, 
transmission, diffusion et distribution de contenu vidéo, de contenu télévisé, de contenu 
multimédia, de contenu audio et de données par un service de vidéo à la demande en ligne, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision, production et transmission 
d'évènements en direct pour la télévision et le visionnement en ligne, production de films et de 
vidéos, distribution d'émissions de télévision, distribution de films, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, gestion et stockage de contenu multimédia pour la diffusion et l'accès en ligne par 
les consommateurs, offre de services de communication de données, nommément transmission 
de contenu vidéo, télévisé, multimédia et audio ainsi que de données par Internet et par 
des réseaux à fibres, des réseaux satellites et des réseaux sans fil, offre de services vidéo et 



  1,826,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 221

audio en ligne pour l'accès du public par un site Web et des applications pour appareils mobiles, 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport, diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des évènements en direct présentant 
des représentations dramatiques et des actualités, des nouvelles et des webémissions de sport, 
par un site Web et des applications pour appareils informatiques et mobiles, services vidéo et 
audio infonuagiques offerts par un site Web et des applications pour appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,826,416  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALDEA SOLUTIONS INC. SOLUTIONS 
ALDEA INC.
8550 Côte-de-Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin de spirale est bleue. La partie centrale du dessin de spirale est jaune. La 
partie inférieure du dessin de spirale est rouge. L'ombre de la sphère est grise.

Services
Classe 35
(1) Publicité et vente de contenu audio et vidéo ainsi que vente de droits connexes; publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services et solutions pour les secteurs des télécommunications, de la diffusion, des médias, du 
sport, des nouvelles, du divertissement, de la télévision, de l'éducation et gouvernemental, 
nommément production, gestion, surveillance, coordination, stockage, communication, 
transmission, diffusion et distribution de contenu vidéo, de contenu télévisé, de contenu 
multimédia, de contenu audio et de données par un service de vidéo à la demande en ligne, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision, production et transmission 
d'évènements en direct pour la télévision et le visionnement en ligne, production de films et de 
vidéos, distribution d'émissions de télévision, distribution de films, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, gestion et stockage de contenu multimédia pour la diffusion et l'accès en ligne par 
les consommateurs, offre de services de communication de données, nommément transmission 
de contenu vidéo, télévisé, multimédia et audio ainsi que de données par Internet et par 
des réseaux à fibres, des réseaux satellites et des réseaux sans fil, offre de services vidéo et 
audio en ligne pour l'accès du public par un site Web et des applications pour appareils mobiles, 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
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nouvelles et au sport, diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des évènements en direct présentant 
des représentations dramatiques et des actualités, des nouvelles et des webémissions de sport, 
par un site Web et des applications pour appareils informatiques et mobiles, services vidéo et 
audio infonuagiques offerts par un site Web et des applications pour appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,827,232  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Millennium Ventures 123, LLC
160 Greentree Drive
Suite 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'appareils de communication d'accéder simultanément à des bases de données et à des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et à des bases de données; logiciels téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques de réalité virtuelle; jeux électroniques de poche et logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP) et 
micro-ordinateurs; logiciels de communication permettant aux utilisateurs d'accéder à un réseau 
pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo sur des 
consoles de jeu, seul, en poste à poste, en ligne et à plusieurs joueurs; programmes informatiques 
pour le suivi du statut de divers utilisateurs de services de jeu interactif en ligne et pour le 
jumelage de joueurs en ligne avec des joueurs de divers niveaux; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP) et micro-
ordinateurs dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur; applications logicielles mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et 
vidéo sur des plateformes de médias sociaux pour un ou plusieurs joueurs; logiciels de jeux 
informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de réalité virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations ayant trait à des jeux informatiques et vidéo, à des jeux et à des 
applications éducatives, nommément à des bases de données de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums de discussion pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général, nommément sur les jeux 
informatiques et vidéo, services de courriel; diffusion vidéo en continu de compétitions et de 
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tournois de jeux informatiques en ligne sur Internet; offre d'accès à un site Web contenant des 
vidéos non téléchargeables avec des personnages animés de jeux informatiques et vidéo; offre 
d'échange électronique de messages au moyen de blogues de divertissement et d'information 
contenant de l'information sur les jeux informatiques et vidéo, qui permettent aux utilisateurs 
d'émettre des commentaires et des opinions par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir par des médias sociaux à des fins de services de divertissement, 
nommément de jeux informatiques et vidéo; offre de divertissement, à savoir de jeux 
électroniques, de jeux électroniques multijoueurs et de compétitions de jeux multijoueurs, tous par 
Internet et des réseaux de communication électroniques et numériques; offre d'information et de 
conseils pour jouer à des jeux informatiques; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et à l'amélioration des ordinateurs pour les jeux; offre de jeux informatiques en ligne, 
offre de services de divertissement par un site Web contenant des dessins et du contenu 
multimédia de divertissement, nommément des vidéos non téléchargeables, des extraits de films, 
des photos et des images, notamment de jeux vidéo et de jeux informatiques, tous par Internet et 
des réseaux de communication électroniques et numériques; services de divertissement, à savoir 
jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts par Internet, ainsi qu'offre de 
conseils en divertissement, nommément offre de conseils pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs 
de jeux interactifs; offre de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne pour jeux 
informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'un jeu de rôle interactif en temps réel et 
en ligne pour des tiers sur des réseaux mondiaux et locaux; services de divertissement, à savoir 
jeu interactif en ligne offert au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information de 
divertissement et de nouvelles de divertissement dans le domaine des jeux en ligne et 
électroniques, des évènements et des tournois sportifs électroniques; offre d'enseignement en 
ligne dans le domaine des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois sportifs 
électroniques.

Classe 42
(3) Services de conception de logiciels, nommément services de production de logiciels 
multimédias de divertissement; consultation et information dans le domaine des services de 
conception de logiciels, nommément services de production de logiciels multimédias de 
divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/171,361 en liaison avec le même genre de produits; 14 septembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/171,374 en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 14 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87/171,369 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,827,960  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brainloop AG
Franziskanerstr. 14, Munich, 81669
GERMANY

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 09

Logiciels pour protection des données; programmes informatiques et logiciels pour 
l'enregistrement, le stockage, le traitement, la diffusion, la transmission, la récupération et la 
réception de données pour utilisation dans le domaine de la protection de données; programmes 
informatiques et logiciels pour le cryptage et le décryptage de données; programmes 
informatiques et logiciels pour l'organisation, la documentation et la protection de données pour 
utilisation dans le domaine de la protection de données; systèmes informatiques pour le partage 
sécurisé de fichiers, la gestion sécurisée de documents, pour les systèmes d'exploitation mobiles 
sécurisés, pour les courriels sécurisés, pour les salles de documentation virtuelles sécurisées, 
nommément les espaces sécurisés d'hébergement de données pour le stockage de données, 
l'échange de documents, le partage de fichiers, les opérations financières et les actes juridiques, 
la synchronisation sécurisée par chiffrement de bout en bout, les interfaces personnalisées pour 
programmes et programmes individuels au moyen d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API), nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs 
tablettes; cartes de codeurs magnétiques; agendas électroniques; interfaces (appareils et 
programmes pour ordinateurs), nommément cartes d'interface informatique; programmes 
informatiques et logiciels pour la production et la lecture de codes QR; programmes informatiques 
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et logiciels pour le traitement et la diffusion de documents, nommément logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique, logiciels pour le repérage de 
documents, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents, 
programmes informatiques et logiciels pour la diffusion de documents par Internet; logiciels offerts 
par Internet, nommément logiciels téléchargeables par Internet pour l'enregistrement, le stockage, 
le traitement, la diffusion, la transmission, la récupération et la réception de données pour 
utilisation dans le domaine de la protection de données; programmes informatiques et logiciels 
pour la connexion à des bases de données, à des RL et à Internet pour utilisation dans le domaine 
de la protection de données; programmes informatiques et logiciels pour la recherche pour et 
l'extraction de données pour utilisation dans le domaine de la protection de données; programmes 
informatiques et logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de 
télécommunication par Internet, à des réseaux informatiques offerts au moyen de réseaux locaux 
et par Internet et à des boîtes aux lettres électroniques; programmes informatiques et logiciels 
pour la surveillance à distance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés 
ou d'atteintes à la protection des données pour utilisation dans le domaine de la protection de 
données.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprises; administration des affaires; services de tâches administratives, 
nommément location d'appareils et de matériel de bureau; gestion informatisée de fichiers; 
systématisation d'information dans des bases de données; gestion sécurisée de données, 
nommément gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de transmission électronique de données 
commerciales et de documents commerciaux pour les opérations commerciales par Internet, 
services de communication, nommément services de communication personnelle, communication 
par téléphone, communication par courriel, téléphonie cellulaire, services d'enregistrement et de 
transmission de messages, nommément messagerie texte numérique, services automatisés de 
messages vocaux téléphoniques, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet ainsi que services de courriel, transmission, 
envoi et réception de données, nommément de messages, d'images et de documents pour les 
opérations commerciales par courriel et par Internet, services d'échange de données, nommément 
transmission électronique de messages, d'images et de documents pour les opérations 
commerciales, transfert de données par télécommunication, nommément transfert de messages, 
d'images et de documents pour les opérations commerciales par Internet, offre de services 
d'accès Internet, offre de connexions de télécommunication ou de liens vers Internet ou des bases 
de données, nommément offre d'accès par télécommunication à des bases de données dans le 
domaine des opérations commerciales par Internet, offre d'accès à des bases de données, à des 
intranets et à des sites Web dans le domaine de la protection de données, location d'accès à des 
bases de données dans le domaine de la protection de données, ainsi que location et offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communication de données informatiques, 
nommément transmission de messages, d'images numériques et d'information dans le domaine 
de la protection de données par Internet, communications par ordinateur par Internet, offre d'accès 
à un réseau électronique en ligne pour la récupération d'information dans le domaine de la 
protection de données, location de temps d'accès à des réseaux informatiques et à des bases de 
données, à des programmes et à des logiciels dans le domaine de la protection de données, 
services de diffusion de données, nommément diffusion de données au moyen d'un réseau 
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informatique local et mondial et par Internet, services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(3) Services informatiques, à savoir protection de données, services de génie dans les domaines 
de la communication et de la protection de données, services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre de protection de données, programmation informatique (logiciels), consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels, conception, développement, vente, mise à jour, 
maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels, consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels, conception, développement, vente, mise à jour et location 
de systèmes informatiques pour le partage sécurisé de fichiers, la gestion sécurisée de 
documents, les opérations mobiles sécurisées, les courriels sécurisés, les salles de 
documentation sécurisées, la synchronisation sécurisée, les interfaces personnalisées pour 
programmes et programmes individuels au moyen d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API), services de conseils techniques et de consultation technique dans le domaine 
des technologies de l'information pour les logiciels et le matériel informatique, conception et 
développement de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication ainsi que 
d'équipement pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information, création de logiciels pour la 
création et la lecture de codes QR, services liés à la protection de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux et de systèmes contre les virus informatiques, nommément services de 
protection contre les virus informatiques, analyse de systèmes informatiques, services de gestion 
de projets logiciels, services de soutien technique opérationnel, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques, de réseaux de télécommunication avec ou sans fil et de réseaux de transmission de 
données avec ou sans fil, services informatiques en ligne, nommément services de protection 
contre les virus informatiques offerts par Internet, information en ligne dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, services de programmation offerts en ligne, nommément 
services de programmation informatique en ligne, conception et programmation d'images 
numériques interactives, création, installation et maintenance de logiciels, nommément de bases 
de données, d'intranets et de sites Web, installation, maintenance et soutien ayant trait à des 
programmes informatiques, à des logiciels, à des de réseaux informatiques et à des de systèmes 
d'exploitation informatique, conception, création, installation et maintenance de logiciels pour des 
portails pour l'enregistrement de données, y compris de textes et d'images, offerts au moyen 
d'ordinateurs ou de téléphones mobiles, exploitation et offre de moteurs de recherche pour 
Internet, numérisation de documents, services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; hébergement de sites Web de tiers; conseils et consultation en matière de 
sécurité des TI, nommément partage sécurisé de fichiers, gestion sécurisée de documents, 
courriels sécurisés, salles de documentation sécurisées, nommément espaces sécurisés pour 
l'hébergement de données pour le stockage de données, l'échange de documents, le partage de 
fichiers, les opérations financières et les actes juridiques, synchronisation sécurisée de données; 
salles de documentation électroniques, nommément espaces sécurisés en ligne pour 
l'hébergement de données pour le stockage de données, l'échange de documents, le partage de 
fichiers, les opérations financières et les actes juridiques; services de stockage de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
archivage de documents, nommément stockage physique de documents stockés 
électroniquement; transmission d'information à distance, nommément offre de programmes 
informatiques et de logiciels dans le domaine de la protection de données pour des sites Web pour 
la transmission à distance de données pour les opérations commerciales; consultation en sécurité, 
nommément consultation en sécurité Internet sans fil.
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Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels, notamment pour le 
traitement de données; octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques pour le partage 
sécurisé de fichiers, la gestion sécurisée de documents, les opérations mobiles sécurisées, les 
courriels sécurisés, les salles de documentation sécurisées, la synchronisation sécurisée, les 
interfaces personnalisées pour les programmes et les programmes individuels au moyen 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016316168 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 1,828,453  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Ingram
30 Roxborough St E
Toronto
ONTARIO
M4W1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweat & Tonic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs à dos, housses à vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs de 
plage, sacs à livres.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes, nommément essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice pour femmes et pour 
hommes, nommément pantalons, pantalons molletonnés, shorts, collants d'exercice, leggings, 
hauts, nommément débardeurs, chemises sans manches, soutiens-gorge de sport, coupe-vent 
pour la course, chandails à capuchon, chandails isothermes, chandails molletonnés, chapeaux; 
bandeaux.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.

 Classe 29
(7) Barres-collations à base de noix, nommément barres alimentaires à base d'amandes, barres 
alimentaires à base de pistaches, barres alimentaires à base de noisettes, barres alimentaires à 
base de noix de cajou, barres alimentaires à base de noix de macadamia, barres alimentaires à 
base de noix de noyer, barres alimentaires à base d'arachides et barres alimentaires à base de 
noix de pin; barres aux protéines à base de noix et de graines.

 Classe 30
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(8) Grignotines, nommément barres énergisantes riches en protéines; barres-collations à base de 
céréales; barres de céréales; barres énergisantes; barres aux protéines à base de céréales; 
barres-collations à base de granola.

 Classe 32
(9) Jus de légumes et de fruits non alcoolisés, boissons fouettées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de légumes.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique pour la santé et le bien-être; encadrement et 
consultation en matière d'entraînement physique dans les domaines du cardiovélo, de 
l'enseignement du yoga et du yoga en salle chauffée pour les hommes et les femmes.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar à jus et de plats à emporter dans les domaines des jus de fruits 
et de légumes frais, des boissons fouettées, des grignotines, des barres-collations, des boissons à 
base de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,830,955  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

About, Inc.
1500 Broadway, 6th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEWIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de chroniques dans les 
domaines de l'informatique, des appareils électroniques, des entreprises et des industries 
technologiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels de divertissement électronique 
et informatique; offre de nouvelles, d'éditoriaux, d'opinions et d'information, en l'occurrence 
d'articles et de chroniques dans les domaines de l'informatique, des appareils électroniques, des 
entreprises et des industries technologiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels de 
divertissement électronique et informatique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans les domaines de la technologie 
informatique, des appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que 
du matériel informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique sur un 
réseau informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats de 
sources de données et formats de diffusion de contenu, nommément de blogues contenant de 
l'information définie par l'utilisateur dans les domaines de la technologie informatique, des 
appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique; hébergement de 
pages Web personnalisées en ligne et de sources de données et d'autres formats de diffusion de 
contenu, nommément de blogues contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément 
des billets de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des 
hyperliens vers d'autres sites Web dans les domaines de la technologie informatique, des 
appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique; hébergement de 
pages Web personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, y compris 
des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web, dans les domaines de la 
technologie informatique, des appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique; 
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offre d'information par un blogue dans les domaines de la technologie informatique, des appareils 
électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que du matériel informatique et 
des logiciels de divertissement électronique et informatique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/192,144 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,960  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

About, Inc.
1500 Broadway, 6th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de chroniques dans les 
domaines de l'informatique, des appareils électroniques, des entreprises et des industries 
technologiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels de divertissement électronique 
et informatique; offre de nouvelles, d'éditoriaux, d'opinions et d'information, en l'occurrence 
d'articles et de chroniques dans les domaines de l'informatique, des appareils électroniques, des 
entreprises et des industries technologiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels de 
divertissement électronique et informatique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans les domaines de la technologie 
informatique, des appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que 
du matériel informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique sur un 
réseau informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats de 
sources de données et formats de diffusion de contenu, nommément de blogues contenant de 
l'information définie par l'utilisateur dans les domaines de la technologie informatique, des 
appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique; hébergement de 
pages Web personnalisées en ligne et de sources de données et d'autres formats de diffusion de 
contenu, nommément de blogues contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément 
des billets de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des 
hyperliens vers d'autres sites Web dans les domaines de la technologie informatique, des 
appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que du matériel 
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informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique; hébergement de 
pages Web personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, y compris 
des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web, dans les domaines de la 
technologie informatique, des appareils électroniques, des entreprises et des industries techniques 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels de divertissement électronique et informatique; 
offre d'information par un blogue dans les domaines de la technologie informatique, des appareils 
électroniques, des entreprises et des industries techniques ainsi que du matériel informatique et 
des logiciels de divertissement électronique et informatique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/192,145 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,666  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ready Credit Corporation
10340 Viking Dr Ste 125
Eden Prairie, MN  55344-7231
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

ONE CARD FOR EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Terminaux pour opérations financières, nommément terminaux pour l'activation, la désactivation, 
la gestion, la vérification du solde, le traitement de paiements électroniques, l'ajout de fonds et la 
recharge concernant des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes en boucle 
fermée, des cartes de réseaux de transport en commun, des cartes de débit prépayées, des 
cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées, des cartes-cadeaux de débit, 
des cartes en boucle ouverte et des cartes de fidélité prépayées, échangeables contre des 
produits et des services; terminaux pour utilisation avec des cartes à valeur stockée et des laissez-
passer de réseaux de transport en commun, nommément terminaux pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement de paiements électroniques, l'ajout 
de valeur et la recharge concernant des cartes à valeur stockée et des laissez-passer de réseaux 
de transport en commun; applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement de paiements électroniques, l'ajout 
de fonds et la recharge concernant des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes 
en boucle fermée, des cartes de réseaux de transport en commun, des cartes de débit prépayées, 
des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées, des cartes-cadeaux de 
débit, des cartes en boucle ouverte et des cartes de fidélité prépayées, échangeables contre des 
biens et des services; applications logicielles mobiles téléchargeables pour utilisation avec des 
cartes à valeur stockée de réseaux de transport en commun, nommément logiciels pour 
l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement de paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et la recharge concernant des cartes à valeur stockée et des 
laissez-passer de réseaux de transport en commun.

Services
Classe 36
(1) Émission de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes en boucle fermée, de cartes 
de débit prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées, de cartes-
cadeaux de débit, de cartes en boucle ouverte et de cartes de fidélité prépayées, rechargeables, 
échangeables contre des biens et des services; traitement de dépôts directs de tiers pour ajouter 
des fonds et des crédits de magasin sur des cartes à valeur stockée, cartes-cadeaux, cartes de 
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débit prépayées, cartes en boucle fermée, cartes de réseaux de transport en commun, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux de débit, cartes en boucle 
ouverte et cartes de fidélité prépayées, échangeables contre des produits et des services; services 
de change, nommément acceptation d'une ou de plusieurs devises pour le traitement de dépôts 
électroniques concernant des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit 
prépayées, des cartes en boucle fermée, des cartes de réseaux de transport en commun, des 
cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées, des cartes-cadeaux de débit, 
des cartes en boucle ouverte, des cartes de fidélité prépayées, rachetables contre des biens et 
des services; services de carte à valeur stockée pour réseaux de transport en commun, 
nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement de paiements 
électroniques, ajout de valeur et recharge concernant des cartes à valeur stockée et des laissez-
passer de réseaux de transport en commun; services de cartes à valeur stockée, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes à valeur stockée, de cartes-
cadeaux, de cartes de débit prépayées, de cartes en boucle fermée, de cartes de réseaux de 
transport en commun, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées, de 
cartes-cadeaux de débit, de cartes en boucle ouverte et de cartes de fidélité, échangeables contre 
des biens et des services; services de cartes à valeur stockée, nommément activation, 
désactivation, gestion, vérification du solde, traitement de paiements électroniques, ajout de fonds 
et recharge concernant des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes en boucle 
fermée, des cartes de réseaux de transport en commun, des cartes de débit prépayées, des 
cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées, des cartes-cadeaux de débit, 
des cartes en boucle ouverte et des cartes de fidélité prépayées, échangeables contre des biens 
et des services; services de cartes à valeur stockée, nommément activation, désactivation, 
gestion, vérification du solde, traitement de paiements électroniques, ajout de fonds et recharge 
concernant des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des 
cartes de réseaux de transport en commun, des cartes de débit prépayées, des cartes porte-
monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées, des cartes-cadeaux de débit, des cartes en 
boucle ouverte et des cartes de fidélité prépayées, échangeables contre des biens et des services 
au moyen d'un réseau informatique et dans des kiosques; services de cartes de crédit et de cartes 
de débit; services de cartes porte-monnaie; services ayant trait à des cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
services ayant trait à des cartes d'achat prépayées, nommément traitement d'opérations 
électroniques au moyen de l'émission et de la recharge de cartes à valeur stockée, dans des 
kiosques; services ayant trait à des cartes d'achat prépayées, nommément services de règlement 
de factures offerts dans des kiosques. .

Classe 42
(2) Fournisseur d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel servant de terminal pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement de paiements électroniques, l'ajout 
de fonds et la recharge concernant des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes 
de débit prépayées, des cartes en boucle fermée, des cartes de réseaux de transport en commun, 
des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées, des cartes-cadeaux de 
débit, des cartes en boucle ouverte et des cartes de fidélité prépayées, échangeables contre des 
produits et des services; fournisseur d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel servant de service 
transitoire pour cartes à valeur stockée, nommément d'un logiciel (terminal) pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement de paiements électroniques, l'ajout 
de fonds et la recharge concernant des laissez-passer pour manèges forains ainsi que des cartes 
et des laissez-passer pour réseaux de transport en commun.
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 Numéro de la demande 1,834,719  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Equipment Company Inc.
11 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs portatifs et muraux pour la ventilation de bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels, autres que pour les véhicules.
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 Numéro de la demande 1,836,561  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dosecann Inc
58 King Street West
Suite A
Hamilton
ONTARIO
L8G1H8

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

(1) Crèmes analgésiques topiques contenant du cannabis médicinal; analgésiques contenant du 
cannabis médicinal; crèmes analgésiques topiques contenant des dérivés de cannabis médicinal; 
analgésiques contenant des dérivés de cannabis médicinal; produits en vaporisateur à usage 
topique et oral, nommément analgésiques oraux vendus en vaporisateur, onguents topiques, 
anesthésiques topiques, crèmes et gels, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis 
médicinal; produits en vaporisateur à usage topique et oral, nommément analgésiques oraux 
vendus en vaporisateur, onguents topiques, anesthésiques topiques, crèmes et gels, tous les 
produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis médicinal; aliments comestibles, 
nommément brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, confiseries au sucre, 
bonbons, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, tout ce qui précède contenant du 
cannabis médicinal pour la santé et le bien-être en général; aliments comestibles, nommément 
brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, confiseries au sucre, bonbons, 
barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, tout ce qui précède contenant des dérivés 
de cannabis médicinal pour la santé et le bien-être en général; boissons, nommément boissons à 
base de cacao, café, boissons à base de café, thé, tisanes, jus de fruits, jus de légumes, boissons 
fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis médicinal pour la santé et le bien-être en général; 
boissons, nommément boissons à base de cacao, café, boissons à base de café, thé, tisanes, jus 
de fruits, jus de légumes, boissons fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazeuses, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis médicinal pour la 
santé et le bien-être en général; teintures, bandes sublinguales, capsules et gélules pour la santé 
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et le bien-être en général ainsi que le traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis médicinal; teintures, bandes sublinguales, capsules et 
gélules pour la santé et le bien-être en général ainsi que le traitement de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, des maux de tête, des crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de 
l'anxiété, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis médicinal; cannabis 
médicinal vendu en capsules unitaires et en paquets pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que pour le traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des 
crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété; dérivés de cannabis médicinal vendus 
en capsules unitaires et en paquets pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le 
traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des crises 
épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété; cannabis médicinal vendu en vaporisateurs 
(doses unitaires) à usage oral et externe pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le 
traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des crises 
épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété; dérivés de cannabis médicinal vendus en 
vaporisateurs (doses unitaires) à usage oral et externe pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour le traitement de la douleur, de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des 
crises épileptiques, de l'insomnie, du stress et de l'anxiété.

 Classe 30
(2) Aliments comestibles, nommément brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, 
muffins, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, fondants à confiserie, bonbons, 
barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs; aliments comestibles, nommément 
brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux amandes, fondants à confiserie, bonbons, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; aliments 
comestibles, nommément brownies, chocolats, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, fondants à confiserie, bonbons, barres de 
céréales, barres énergisantes, biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant des 
dérivés de cannabis; boissons, nommément boissons à base de cacao, café, boissons à base de 
café, thé, tisanes; boissons, nommément boissons à base de cacao, café, boissons à base de 
café, thé, tisanes, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; boissons, nommément 
boissons à base de cacao, café, boissons à base de café, thé, tisanes, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 31
(3) Cannabis, nommément plants de cannabis vivants, cannabis frais non transformé.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons fouettées, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
boissons fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
boissons fouettées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis, nommément cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,836,740  Date de production 2017-05-10
 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 LIGHTSAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage et la transmission de texte, de contenu audio, de contenu visuel, de 
logiciels et de contenu multimédia, nommément de fichiers audio numériques, de fichiers 
vidéonumériques et de fichiers multimédias numériques offerts par des utilisateurs, tous pour leur 
permettre de déployer des applications Web, de créer et de personnaliser des sites Web, 
d'exécuter des logiciels libres et commerciaux ainsi que de créer des environnements d'essai pour 
le développement de logiciels; logiciels pour la transmission et l'affichage de fichiers texte, visuels 
et audio, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur les 
entreprises et les organisations ainsi que d'effectuer des recherches et des analyses connexes 
dans toutes les industries sélectionnées par les utilisateurs et stockées dans des bases de 
données et des dépôts de données dans le but de permettre aux utilisateurs de déployer des 
applications Web, de créer et de personnaliser des sites Web, d'exécuter des logiciels libres et 
commerciaux ainsi que de créer des environnements d'essai pour le développement de logiciels; 
logiciels pour l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données électroniques de tiers; logiciels pour l'offre d'accès 
à un réseau de communication mondial et à d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels pour héberger 
des réseaux et des applications infonuagiques; logiciels pour le stockage général de données 
électroniques; outils de développement de logiciels pour aider les développeurs à créer des codes 
de programme pour utilisation dans divers programmes d'application; systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour le développement, la fonctionnalité et l'hébergement de sites Web 
et d'applications mobiles ainsi que pour le stockage et l'accessibilité de données, la gestion de site 
Web et d'applications mobiles par l'infonuagique; programmes informatiques, nommément 
programmes pour la création, la mise en ligne et la maintenance de sites Web sur le réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des données sur Internet dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément à des logiciels pour des infrastructures et des services infonuagiques, nommément 
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offre d'accès à des logithèques pour la communication entre des applications logicielles et à des 
services infonuagiques pour la diffusion en continu d'information sur les entreprises et les 
organisations de tiers dans toutes les industries, pour le traitement et l'analyse en temps réel de 
cette information; offre d'accès temporaire à des ordinateurs distants pour l'exécution de 
programmes logiciels; services Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à de 
l'information sur Internet concernant le développement et la production de logiciels pour des 
entreprises ainsi que concernant les fonctions et les applications de ces logiciels; offre d'accès à 
des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès à des systèmes d'exploitation et 
des applications informatiques hébergés à distance par Internet; offre de bavardoirs, de babillards 
et de forums communautaires pour la transmission de messages dans les domaines de 
l'infonuagique, du développement d'applications mobiles et de sites Web, de la gestion et de 
l'hébergement de données; services technologiques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour l'offre d'accès à des bases de données gérées contenant des données 
générées et choisies par les utilisateurs ayant trait à leurs sites Web et à leurs applications Web; 
services technologiques, nommément transmission électronique de données, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique sécurisé permettant à des tiers de transmettre des 
renseignements par voie électronique sur des entreprises et des organisations dans toutes les 
industries, par Internet; services technologiques, nommément offre d'accès à des applications 
informatiques hébergées à distance sur Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs pour des 
tiers offrant l'hébergement sécurisé à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques; services informatiques, en l'occurrence offre d'un environnement informatique 
virtuel sécurisé accessible par Internet pour les utilisateurs authentifiés, nommément hébergement 
des logiciels et des applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel pour l'offre 
d'accès sécurisé aux utilisateurs authentifiés; services informatiques, nommément offre de 
serveurs de base de données de capacité variable à des tiers; services informatiques, 
nommément surveillance et communication du rendement, de la disponibilité et des erreurs 
relativement à des bases de données de tiers; location d'installations informatiques et de stockage 
de données de capacité variable à des tiers, nommément location de serveurs Web et location de 
serveurs de base de données dans une infrastructure infonuagique; offre d'utilisation en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion d'applications informatiques, de systèmes 
d'exploitation et de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
le développement de logiciels d'application mobiles, le développement de sites Web, la gestion de 
ressources matérielles et la gestion de bases de données; services de sauvegarde de données en 
ligne à distance; offre d'installations et de programmes informatiques pour la sauvegarde de bases 
de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne 
pour le développement et la production de logiciels pour des entreprises ainsi que pour les 
fonctions et les applications de ces logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web 
dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans 
fil de contenu aux ordinateurs de poche, aux ordinateurs portatifs et aux appareils électroniques 
mobiles; hébergement des logiciels, des sites Web et d'autres applications informatiques de tiers 
se servant de serveurs privés et de services d'hébergement infonuagique; hébergement d'adresse 
IP spécialisé pour des tiers; services de système de noms de domaine pour des tiers; services 
technologiques, nommément hébergement, gestion, offre, mise à l'échelle, administration, 
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maintenance, surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de 
bases de données pour des tiers; services technologiques, nommément services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, l'accès aux données, 
l'extraction de données ainsi que les fonctions de requête et de production de rapports pour la 
gestion de données; services technologiques, nommément infonuagique, à savoir logiciels pour la 
gestion de bases de données et l'entreposage de données; services technologiques, nommément 
hébergement infonuagique de bases de données électroniques; services technologiques, 
nommément offre de serveurs de base de données à capacité variable à des tiers; services 
technologiques, nommément location de ressources informatiques et de stockage de données à 
capacité variable à des tiers; services technologiques, nommément services de cryptage et de 
décodage de données; services technologiques, nommément gestion de bases de données en 
ligne pour des tiers; services technologiques, nommément services de sécurité informatique, à 
savoir maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données et d'information numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87251653 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 1,837,882  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brad Jaycock
1338 Beckett Crt
Burlington
ONTARIO
L7M1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art en métal commun.

 Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 20
(3) Objets d'art faits de coques de noix.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; dessin industriel et graphisme.
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 Numéro de la demande 1,838,441  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Foodstuffs Co. LLC
Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P. O. 
Box 4115
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY FRESCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées et confiseries aux arachides, bonbons, biscuits secs (en tous 
genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, 
vermicelles, levure, levure chimique, préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément 
baguettes de pain, pâte à pain, petits pains, muffins et biscuits, sauces à salade, mayonnaise, 
vinaigre, ketchup et sauces (condiments), nommément moutarde, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce au 
poisson et sauce épicée, produits de pâte prêts à cuire, pâte congelée, parathas congelés, crème 
glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, boissons alimentaires (à base de céréales et de 
plantes), nommément boissons à base de camomille et boissons non alcoolisées à base de thé, 
sauces au jus de viande, tisane et miel.
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 Numéro de la demande 1,840,275  Date de production 2017-06-01
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cordes autres qu'en caoutchouc et non conçues pour servir de cordes pour raquettes et 
instruments de musique, nommément cordes en métal.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément sonars et échosondeurs; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges, 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes 
vidéo et audio; disques compacts audio-vidéo vierges; changeurs de disques, nommément 
ordinateurs; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques compacts optiques 
vierges; disquettes vierges; supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques 
vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; supports de données 
optiques, nommément amplificateurs optiques, fibres optiques, multiplexeurs optiques, 
profilomètres optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques; écrans de projection; codeurs 
magnétiques, nommément unités de cryptage électroniques; appareils d'enregistrement de sons, 
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nommément amplificateurs de sons, appareils de traitement numérique de sons, girafes pour 
appareils de transmission de sons; supports d'enregistrement sonore, nommément girafes pour 
appareils de transmission de sons, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
imprimantes; circuits imprimés; appareils d'intercommunication, nommément interphones; cartes 
d'interface pour ordinateurs; lasers à usage autre que médical, nommément lasers pour effets 
visuels, pointeurs laser; lecteurs pour ordinateurs, nommément lecteurs de cartes mémoire flash; 
lecteurs de caractères optiques; récepteurs audio et vidéo; souris d'ordinateur; cartes son, cartes 
vidéo, dispositifs de balayage à usage autre que médical, nommément lecteurs laser, lecteurs 
optiques, numériseurs d'images, numériseurs d'ordinateur; articles de protection personnelle 
contre les accidents, nommément vêtements pour la protection contre le feu, systèmes de gicleurs 
d'incendie, filets de protection contre les accidents; appareils électriques pour l'allumage à 
distance, nommément batteries d'allumage, lunettes de tir pour armes à feu; appareils et 
instruments d'astronomie, nommément télescopes; balances, nommément balances électroniques 
à usage personnel, balances de laboratoire, balises lumineuses, nommément balises lumineuses 
à des fins de sécurité ou d'avertissement, balises lumineuses de sécurité, balises lumineuses de 
sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel, baromètres, bouées de 
balisage et de signalisation, boussoles, casques, nommément casques de sécurité, casques de 
sport, casques pour cyclistes, ceintures de sauvetage, sifflets pour chiens; combinaisons, gants et 
masques de plongée; podomètres, protège-dents, nommément protecteurs buccaux, protège-
dents pour l'entraînement, protège-dents pour le sport, produits optiques, nommément lunettes, 
étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles; hydromètres, hygromètres, jumelles, lampes 
optiques, nommément lampes pour chambres noires, lampes de microscope, amplificateurs 
optiques, piles pour lampes de poche, instruments de mesure, nommément règles, appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique, instruments de navigation, nommément appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, instruments d'observation, nommément 
jumelles, télescopes, paratonnerres, équipement photographique, nommément appareils photo, 
objectifs de photographie, radeaux de sauvetage, gilets de sécurité réfléchissants, gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, filets de sécurité, gants pour la plongée, 
bouchons d'oreilles pour la plongée, masques de plongée, combinaisons de plongée; tubes 
respiratoires, nommément tubas.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles, scooters, voitures, voitures électriques, véhicules tout-
terrain, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, 
camions, fourgons, avions, planeurs, trains, hélicoptères, bateaux de plaisance, bateaux de sport, 
porte-avions, drones à caméra et de photographie, aéronefs; montgolfières; bateaux, bateaux à 
voile et à moteur; chars à voile; motomarines; avions; avirons, canots; pagaies pour canots; 
véhicules, nommément traîneaux hippomobiles, embarcations à avirons, mâts pour bateaux, 
hélices pour bateaux; véhicules, nommément remorques pour bateaux, tentes-caravanes, 
véhicules marins, nommément bateaux, bateaux de pêche, traversiers; harnais de sécurité, 
nommément harnais de sécurité pour enfants pour vélos.

 Classe 13
(4) Signaux de brume, nommément signaux de brume par explosion, signaux de brume lumineux 
par explosion.

 Classe 18
(5) Havresacs, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacoches, bagages, 
parasols et cannes.

 Classe 21
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(6) Dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes, nommément insecticides électriques.

 Classe 22
(7) Cordes autres qu'en caoutchouc et non conçues pour servir de cordes pour raquettes et 
instruments de musique, nommément cordes d'ancrage, cordes d'escalade, cordes et ficelles; 
cordes, filets de pêche, filets de camouflage, auvents, bâches non conçues pour servir de bâches 
de sécurité ou de housses de poussette, voiles, nommément gréement, matières de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc et en plastique, nommément poils d'animaux pour le rembourrage et le 
matelassage, ouate pour le matelassage et le rembourrage, bourre de coton pour le rembourrage; 
matières textiles fibreuses à l'état brut, toile pour voiles, voiles pour ski à voile.

 Classe 24
(8) Linge de toilette, sauf les vêtements, serviettes de bain.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de protection solaire, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil, chapeaux de golf; sous-
vêtements, vêtements de bain molletonnés, robes de chambre,  maillots de bain, bonnets de bain; 
sandales et pantoufles de bain; jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, cravates, 
ceintures, vêtements, nommément gants, vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes et pantalons imperméables, combinaisons de ski 
nautique, vêtements de sport; chapeaux, casquettes, chaussettes, pantoufles, bottes de sport, 
articles chaussants de plage et de ski; vêtements de sport, sauf les vêtements de plongée.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jouets, nommément figurines d'action, 
jouets de bébé, jouets pour la baignoire, ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport, sauf 
les vêtements, les articles chaussants et les tapis, nommément barres parallèles de gymnastique, 
cerceaux de gymnastique rythmique, tabourets de gymnastique, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, flotteurs pour la natation, cordes de couloir pour piscines; cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; ballons de jeu, nommément ballons de football, ballons pour le handball, 
ballons pour le water-polo, ballons de plage; planches à voile; planches de surf non motorisées; 
planches pour la pratique de sports nautiques; petites balles, nommément balles pour la jonglerie, 
balles pour le paddleball, balles et ballons, nommément ballons pour le soccer, ballons de plage, 
balles et ballons d'exercice, filets de sport; skis, nommément skis nautiques, skis à roulettes, 
carres de ski, fixations de ski; palmes de natation; articles de sport et de jeu, nommément 
piscines, nommément piscines gonflables à usage récréatif et piscines installables à usage 
récréatif; glissoires d'eau pour piscines; balançoires, bouées de natation; ceintures de natation; 
appareils de jeux conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 
4318906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,469  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les opérations sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des 
placements et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires 
et de l'assurance.
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Services
Classe 35
(1) Services de philanthropie et de bienfaisance, nommément promotion d'initiatives 
communautaires liées à l'environnement et sensibilisation à l'environnement; préparation de la 
paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; services de gestion d'actifs financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; services de planification financière 
en vue de la retraite; services de gestion de patrimoine; services en matière de fonds communs de 
placement ainsi que services de conseil et services de courtage connexes; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services de change; 
financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement 
immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, nommément offre 
d'information sur des fiches descriptives immobilières par un site Web; offre de calculatrices 
financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et propriétaires potentiels pour le calcul 
de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de prêt garanti, 
nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses 
associés à des cartes de crédit; services de traitement de réclamations d'assurance et services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, accident, incendie, 
habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de 
subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé, le soutien civique et 
communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien philanthropique; services 
de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
de crédit et de débit; services de règlement de factures et services de règlement de factures en 
ligne; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, 
carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Projets ayant trait à l'environnement, nommément offre d'information éducative concernant les 
façons de réduire l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des 
services bancaires, des conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de 
placement, de l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des 
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placements en biens immobiliers et de la promotion immobilière ainsi que des services de cartes 
de crédit et de courtage de valeurs mobilières; services de divertissement, nommément location 
de stades et de loges de stade pour des évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires 
de réception et de salles d'attente réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs 
et sportifs; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et financiers, présentations éducatives 
conçues pour les écoliers dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires; offre de services d'information et d'enseignement 
concernant des programmes et des initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,842,221  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dark Matter L.L.C
Office no. 160, Property of Emirates Towers
Bur Dubai, Trade Centre
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELD MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs tablettes; récepteurs GPS; émetteurs et récepteurs GPS et 
adaptateurs pour GPS portatifs pour utilisation avec d'autres appareils électroniques; logiciels de 
cybersécurité; logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents pour la 
cybersécurité; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents, pour la 
cybersécurité; adaptateurs de courant pour téléphones; batteries pour téléphones, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; équipement et accessoires de téléphone intelligent et de téléphone mobile, 
nommément sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
mobiles; housses, casques d'écoute sans fil, blocs d'alimentation, étuis et écrans de rechange; 
cartes mémoire vierges pour appareils électroniques mobiles et ordinateurs personnels, 
nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; cartes à puce vierges; cartes SIM, 
nommément cartes de données pour l'interfaçage de téléphones mobiles et d'appareils sans fil 
avec des comptes sur des réseaux sans fil; cartes à circuits intégrés, nommément cartes de 
circuits imprimés pour appareils électroniques mobiles et ordinateurs personnels; cartes 
téléphoniques prépayées; cartes d'identité magnétiques; cartes téléphoniques magnétiques 
codées; cartes d'identité magnétiques codées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16406167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,380  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXON CABLE
2 ROUTE DE CHALONS 
51210 MONTMIRAIL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction réfractaires métalliques; câbles 
métalliques et fils métalliques; fils aluminium.

 Classe 09
(2) Fils électriques; câbles électriques; fibres optiques non linéaires, à dispersion décalée et à 
maintien de polarisation; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles de transmission de 
données; câbles composites ronds et plats composés de cuivre nu, du cuivre argenté, cuivre 
étamé, cuivre nickelé, aluminium argenté et leurs alliages; connecteurs électriques; câbles 
électroniques; connecteurs de câbles optiques; connecteurs de câbles coaxiaux; connecteurs de 
câbles de données; connexions pour lignes électriques; connexions électriques, nommément 
connexions pour câbles électriques; connexions électroniques, nommément connexions pour 
câbles électroniques ; connexions optiques, nommément connexions pour câbles optiques; 
connexions pour cables optiques, câbles électroniques, câbles électriques, câbles coaxiaux, 
câbles audio/vidéo, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de données; cordons 
électriques ; cordons coaxiaux; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; conducteurs 
électriques, électroniques et optiques pour câbles électriques, électroniques et optiques; bus 
barres [conducteurs]; plaques de batteries sous forme de barres; relais électriques; raccords pour 
câbles électriques; harnais de câblage; montres intelligentes.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; appareils de diagnostic médical par ultra-sons 
et par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils pour la mesure de la tension artérielle; 
thermomètres à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; stéthoscopes; appareils 
pour l'analyse du sang, nommément équipement de contrôle du diabète pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang et de tissu de l'organisme; appareils à usage médical pour l'examen et le 
diagnostic de l'ouïe; électrocardiographe; rétinographes; appareils de mesure du pouls, du rythme 
cardiaque et de la tension.

 Classe 17
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(4) Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute et gomme mi-ouvrée; résine élastomère; matières 
plastiques mi-ouvrées à usage industriel; matières à calfeutrer; matériaux d'isolation pour câbles; 
tuyaux flexibles en matières plastiques; matériaux isolants pour câbles; isolant électrique; isolants 
thermiques; isolants pour câbles et fils; tissus isolants; rubans isolants; rubans en 
polytétrafluoroéthène; tubes isolants en matières plastiques; tubes en polytétrafluoroéthène.

Services
Classe 35
(1) Établissement de statistiques; publication de textes publicitaires; services de vente en gros et 
au détail de câbles électroniques, de câbles électriques, de câbles coaxiaux et de câbles à fibres 
optiques, de fils électriques, de cordons électriques, de connecteurs de câbles de données, de 
connexions pour câbles électroniques et de conducteurs électriques.

Classe 37
(2) Câblage; installation de réseaux de câblage; installation, réparation et maintenance d'alarmes 
de sécurité personnelle et d'avertisseurs de chute; installation, réparation et maintenance de 
détecteurs de mouvements et de détecteurs de fumée.

Classe 40
(3) Assemblage de câbles électroniques et de connecteurs électriques pour des tiers; assemblage 
de câbles électroniques et de connecteurs électriques sur commande pour des tiers; traitement de 
matériaux pour la fabrication de câbles électroniques et de connecteurs électriques.

Classe 42
(4) Services d'ingénierie dans le domaine des câbles électroniques et des connecteurs électriques; 
travaux d'ingénieurs dans le domaine des câbles électroniques et des connecteurs électriques; 
services de laboratoires de recherche dans le domaine des câbles électroniques et des 
connecteurs électriques; recherche scientifique dans le domaine des câbles électroniques et des 
connecteurs électriques; recherches techniques dans le domaine des câbles électroniques et des 
connecteurs électriques; services de test pour la certification de qualité et de normes pour des 
câbles électroniques et des connecteurs électriques; tests et analyses de matériaux; services de 
test de conformité de câbles électroniques et de connecteurs électriques; essai de sécurité sur des 
câbles électroniques et des connecteurs électriques; essais de matériaux; conception de réseaux 
de câblage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164322216 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 1,842,891  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NRT Technology Corp.
10 Compass Court
Toronto
ONTARIO
M1S5R3

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

CONNECTING THE GUEST EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour téléphones mobiles, kiosques de traitement de l'argent, distributeurs 
et appareils de point de vente (PDV), à savoir applications téléchargeables pour effectuer des 
opérations financières; applications logicielles de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial pour téléphones mobiles, kiosques de traitement de l'argent, distributeurs et 
appareils de point de vente (PDV); applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
kiosques de traitement de l'argent, distributeurs et appareils de point de vente (PDV) pour 
effectuer des opérations financières; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation, promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services financiers dans les industries du jeu et de l'hébergement, nommément services de 
guichet automatique, services offerts au moyen d'un système de point de vente (PDV), 
encaissement de chèques, distribution d'argent comptant, remboursement, virements 
électroniques de fonds, conversion de devises, échange de points de fidélité, traitement de bons 
de réduction, échange de billets de banque, validation de devises, comptage de devises, 
reconnaissance de devises, virements électroniques de fonds, opérations par carte de crédit, 
opérations par carte de débit et remboursement de cartes financières prépayées, nommément de 
cartes de crédit.

Classe 39
(3) Services de géolocalisation, nommément repérage de l'emplacement géographique 
d'utilisateurs et d'appareils informatiques ainsi que production de données de géolocalisation pour 
la navigation géographique pour effectuer des opérations financières par un réseau informatique 
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mondial au moyen de téléphones mobiles, de kiosques de traitement de l'argent, de distributeurs 
et d'appareils de point de vente (PDV); services de géolocalisation, nommément production de 
données par l'analyse de l'emplacement géographique d'utilisateurs et d'appareils informatiques 
pour des opérations financières; services de géolocalisation, nommément repérage de 
l'emplacement géographique d'utilisateurs et d'appareils informatiques ainsi que production de 
données de géolocalisation pour la navigation géographique pour effectuer des opérations 
financières par un réseau informatique mondial au moyen de téléphones mobiles, de kiosques de 
traitement de l'argent, de distributeurs et d'appareils de point de vente (PDV); services de 
géolocalisation, nommément production de données par l'analyse de l'emplacement géographique 
d'utilisateurs et d'appareils informatiques pour des opérations financières.

Classe 40
(4) Impression de billets pour machines à sous.

Classe 42
(5) Logiciel-service pour données de positionnement et de navigation de géolocalisation par 
l'utilisation de l'emplacement géographique d'utilisateurs et d'appareils informatiques pour 
effectuer des opérations financières par un réseau informatique mondial par des téléphones 
mobiles, des kiosques de traitement de l'argent, des distributeurs et des appareils de point de 
vente (PDV); logiciels-services pour la production de données par l'analyse de l'emplacement 
géographique d'utilisateurs et d'appareils informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,553  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lamex Foods Inc. and Country Cuisine Ltd. 
and Lamex Agrifoods Canada Limited, a 
partnership
8500 Normandale Lake Blvd.
Suite 1150
Bloomington, MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée  des mots COUNTRY CUISINE  gris sous un logo de ferme. Les deux arbres et les 
rangées de culture sur les deux collines sont verts. Le soleil et les rayons de soleil sont jaunes. La 
grange est rouge et blanche. Le dessin de la marque est entouré d'une bordure grise.

Produits
 Classe 29

Viande.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/489,202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,206  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLOR GROUP EXPERIENCE
86 quai du Port 
13002 Marseille
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. Le terme COLOR 
et les lettres B et S sont bleus. La lettre U et les deux points sont rouges. Le tout sur un fond blanc.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, publicité dans 
les journaux et sur les réseaux Internet pour des tiers à l'aide de tous les moyens de 
communication publics nommément publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à 
l'aide de tous les moyens de communication publics, marketing nommément fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers, services d'analyse de marketing, services d'informations commerciales, et 
services de promotion des ventes nommément démonstration de vente pour des tiers, promotion 
de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires nommément organisation et tenue 
d'expositions à but commercial nommément pour la promotion de services de transport, 
conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers, publicité dans les journaux, 
sur les réseaux Internet, et à l'aide de tous les moyens de communication publics pour des tiers, 
promotion de la vente de produits nommément démonstration de vente pour des tiers, promotion 
de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; services 
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d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale, organisation d'événements à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine des affaires commerciales pour la promotion de 
services de transport

Classe 39
(2) Service de transport nommément services d'autobus, services de transport en bus, minibus, 
shuttle, services de transport en ferry; organisation de transports nommément organisation de 
transports dans le cadre de circuits touristiques, transport routier nommément services de 
transport en bus, services de transport par automobiles de personnes; transport de personnes, de 
bagages et de marchandises nommément transport de passagers par bateaux, transport de 
passagers par train, transport de produits par train, transport de produits par camion; informations 
en matière de transport nommément informations en matière d'itinéraires routiers et de prix; aide à 
l'organisation de transports nommément organisation de voyages individuels et de groupe, 
organisation de circuits touristiques; visites touristiques, excursions, services de guides 
touristiques, organisation de voyages, réservation de places de voyage nommément services de 
réservation de billets de voyages et de circuits touristiques, service de réservation et location, y 
compris en ligne, de places de transports, prêt et location de véhicules, organisation de circuits et 
visites touristiques; services de chauffeurs; services de taxis

(3) Service de transport nommément services d'autobus, services de transport en bus, minibus, 
shuttle, services de transport en ferry; transport routier nommément services de transport en bus, 
services de transport par automobiles de personnes; transport de personnes, de bagages et de 
marchandises nommément transport de passagers par bateaux, transport de passagers par train, 
transport de produits par train, transport de produits par camion; visites touristiques nommément 
services de guide touristique, organisation, réservation et préparation d'excursions, d'excursions 
d'un jour et de circuits touristiques

Classe 41
(4) Service de divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités 
sportives ou culturelles, divertissement consistant en concerts musicaux, services d'exposition 
d'oeuvres d'art; activités culturelles et sportives nommément apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle, présentation 
de spectacles en direct sous la forme d'opéras, présentation de spectacles en direct sous la forme 
de ballets; organisation de concours nommément organisation de concours dans le domaine des 
sports, la culture, le divertissement nommément sous forme de jeux-questionnaire, jeux vidéo 
simulant la course automobile et défis dans le domaine de l'athlétisme, tennis, football, rugby, 
sport de combat, basketball, handball, cyclisme, golf, gymnastique, natation, équitation et sports 
nautiques; organisation de compétitions en relation avec le sport, la culture et le divertissement 
nommément compétitions sous forme de compétition collective et individuelle et défis nommément 
organisation de tournois dans le domaine de athlétisme, tennis, football, rugby, sport de combat, 
basketball, handball, cyclisme, golf, gymnastique, natation, équitation et sports nautiques et sous 
forme de jeux-questionnaire, organisation d'événements à buts culturels, sportifs et éducatifs 
nommément expositions, foires, salons et festivals dans le domaine littéraire, dans le domaine de 
la course à marathon et dans le domaine de l'enseignement des arts; présentations de films et 
vidéos nommément vidéos de musique, vidéos à but culturel traitant de tourisme, location 
d'appareil audio nommément location de projecteur, lecteur audio, service de traduction et 
interprète, organisation de spectacles de danse et de groupes musicaux, spectacle d'un orchestre, 
réservation de places de spectacles, services de billetterie, services d'information dans le domaine 
culturel et du divertissement nommément divertissement consistant en pièces de théâtre, 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; édition nommément 
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édition de photos, édition de livres, édition de publications électroniques, microédition, publication 
par voie électronique nommément publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial, publication de magazines sous forme électronique; organisation de 
visites guidées dans le domaine touristique nommément visites de lieux historiques, visites de 
musées, visites de réserves fauniques et d'attractions touristiques

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 331 
437 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,879  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd
L4, 825 Ann Street
Fortitude Valley, Queensland, 4006
AUSTRALIA

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

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet; services de portail Web, nommément offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; accès à des réseaux de communication fixes 
et mobiles, nommément communication par téléphone mobile et communication par téléphone; 
services d'entreprise de téléphonie offerts par réseaux à fibres optiques; téléphonie sur IP; 
transmission électronique de données, de textes, d'images, de sons et de vidéo, nommément 
services de courriel; services de sécurité des télécommunications, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques; exploitation d'un réseau à valeur ajoutée; exploitation d'un 
réseau étendu; exploitation d'un réseau local; offre d'accès à Internet par des points d'accès sans 
fil; exploitation d'un réseau métropolitain; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de communication électronique pour la transmission de données créées et 
définies par l'utilisateur dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des affaires, des nouvelles, des jeux, de la comédie, des relations, du mode de vie, du voyage, de 
la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, des films, de la musique, de 
l'art, de la culture populaire, de la fiction, de la littérature et des nouvelles d'intérêt général, tous 
offerts par des câbles à fibres optiques, des lignes téléphoniques, des réseaux sans fil, la 
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transmission radio et par micro-ondes ou la transmission par satellite; télécopie; services de portail 
Internet, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'installations pour la réception radio et la transmission radio; transmission de données par 
radiomessagerie; transmission de documents par télécopieur; transmission de courriers 
électroniques; transmission de signaux de systèmes mondiaux de localisation pour la navigation; 
transmission d'appels téléphoniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf de matériel 
informatique et de logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception d'appareils de communication, nommément services de 
conception informatique; installation et maintenance de logiciels, d'intergiciels et de micrologiciels; 
services de technologies de l'information, nommément conception de matériel informatique et de 
logiciels et consultation technique dans la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels, sauf de jeu vidéo et de matériel et de logiciels de jeux informatiques; 
compilation d'information ayant trait aux technologies de l'information; services de conseil ayant 
trait aux programmes informatiques; infonuagique, nommément services et activités de gestion 
des technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance et sur place 
d'infrastructures virtuelles et de systèmes d'infonuagique, de réseautage, d'applications logicielles 
et de services de stockage; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques, nommément infrastructure-service, 
plateforme-service, communications unifiées à la demande, TI comme un service, applications 
dorsales mobiles comme service, réseaux-services, sécurité informatique externalisée, 
environnements de tests comme service, virtualisation de postes de travail, interface API comme 
service et applications dorsales comme service; services de conseil ayant trait aux logiciels; 
sauvegarde de données, nommément copie de données informatiques; consultation en 
informatique; services de consultation en informatique; services de consultation en génie 
informatique; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
services de sécurité informatique, nommément conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes sécurisés; services de sécurité informatique, 
nommément services de programmation et d'installation, de réparation et de maintenance de 
logiciels; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
soutien informatique, nommément services de conseil et d'information relatifs au matériel 
informatique, aux logiciels et aux périphériques; services de soutien informatique, nommément 
services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; 
consultation en informatique; services informatisés de stockage de données; consultation 
concernant la santé et sécurité au travail, nommément dans le domaine de l'ergonomie et de la 
conception; consultation en conception et en développement de logiciels; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; conversion de données et de documents d'un support physique 
à un support électronique; services de cryptologie de données; services de cryptage de données; 
consultation en matière de protection de données; services de sécurité des données, nommément 
coupe-feu; conception et développement de logiciels pour des tiers; conception de logiciels; 
développement de logiciels; développement de logiciels; diagnostic de défaillances de logiciels; 
stockage de données électroniques; consultation en technologies de l'information; services de 
technologies de l'information, nommément consultation sur la conception et consultation technique 
relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; installation de logiciels; 
installation d'intergiciels, nommément de logiciels; installation, entretien et réparation d'intergiciels, 
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nommément de logiciels; conception et hébergement de services de portail Internet pour des tiers; 
consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection des données; plateforme-
service; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant 
trait à la compensation d'émissions de carbone; consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de logiciels de jeu; 
réparation de logiciels; recherche ayant trait au traitement de données; numérisation, nommément 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; 
création de logiciels; génie logiciel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1851233 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,880  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd
L4, 825 Ann Street
Fortitude Valley, Queensland, 4006
AUSTRALIA

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

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet; services de portail Web, nommément offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; accès à des réseaux de communication fixes 
et mobiles, nommément communication par téléphone mobile et communication par téléphone; 
services d'entreprise de téléphonie offerts par réseaux à fibres optiques; téléphonie sur IP; 
transmission électronique de données, de textes, d'images, de sons et de vidéo, nommément 
services de courriel; services de sécurité des télécommunications, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques; exploitation d'un réseau à valeur ajoutée; exploitation d'un 
réseau étendu; exploitation d'un réseau local; offre d'accès à Internet par des points d'accès sans 
fil; exploitation d'un réseau métropolitain; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de communication électronique pour la transmission de données créées et 
définies par l'utilisateur dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des affaires, des nouvelles, des jeux, de la comédie, des relations, du mode de vie, du voyage, de 
la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, des films, de la musique, de 
l'art, de la culture populaire, de la fiction, de la littérature et des nouvelles d'intérêt général, tous 
offerts par des câbles à fibres optiques, des lignes téléphoniques, des réseaux sans fil, la 
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transmission radio et par micro-ondes ou la transmission par satellite; télécopie; services de portail 
Internet, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'installations pour la réception radio et la transmission radio; transmission de données par 
radiomessagerie; transmission de documents par télécopieur; transmission de courriers 
électroniques; transmission de signaux de systèmes mondiaux de localisation pour la navigation; 
transmission d'appels téléphoniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf de matériel 
informatique et de logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception d'appareils de communication, nommément services de 
conception informatique; installation et maintenance de logiciels, d'intergiciels et de micrologiciels; 
services de technologies de l'information, nommément conception de matériel informatique et de 
logiciels et consultation technique dans la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels, sauf de jeu vidéo et de matériel et de logiciels de jeux informatiques; 
compilation d'information ayant trait aux technologies de l'information; services de conseil ayant 
trait aux programmes informatiques; infonuagique, nommément services et activités de gestion 
des technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance et sur place 
d'infrastructures virtuelles et de systèmes d'infonuagique, de réseautage, d'applications logicielles 
et de services de stockage; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques, nommément infrastructure-service, 
plateforme-service, communications unifiées à la demande, TI comme un service, applications 
dorsales mobiles comme service, réseaux-services, sécurité informatique externalisée, 
environnements de tests comme service, virtualisation de postes de travail, interface API comme 
service et applications dorsales comme service; services de conseil ayant trait aux logiciels; 
sauvegarde de données, nommément copie de données informatiques; consultation en 
informatique; services de consultation en informatique; services de consultation en génie 
informatique; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
services de sécurité informatique, nommément conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes sécurisés; services de sécurité informatique, 
nommément services de programmation et d'installation, de réparation et de maintenance de 
logiciels; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
soutien informatique, nommément services de conseil et d'information relatifs au matériel 
informatique, aux logiciels et aux périphériques; services de soutien informatique, nommément 
services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; 
consultation en informatique; services informatisés de stockage de données; consultation 
concernant la santé et sécurité au travail, nommément dans le domaine de l'ergonomie et de la 
conception; consultation en conception et en développement de logiciels; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; conversion de données et de documents d'un support physique 
à un support électronique; services de cryptologie de données; services de cryptage de données; 
consultation en matière de protection de données; services de sécurité des données, nommément 
coupe-feu; conception et développement de logiciels pour des tiers; conception de logiciels; 
développement de logiciels; développement de logiciels; diagnostic de défaillances de logiciels; 
stockage de données électroniques; consultation en technologies de l'information; services de 
technologies de l'information, nommément consultation sur la conception et consultation technique 
relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; installation de logiciels; 
installation d'intergiciels, nommément de logiciels; installation, entretien et réparation d'intergiciels, 
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nommément de logiciels; conception et hébergement de services de portail Internet pour des tiers; 
consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection des données; plateforme-
service; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant 
trait à la compensation d'émissions de carbone; consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de logiciels de jeu; 
réparation de logiciels; recherche ayant trait au traitement de données; numérisation, nommément 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; 
création de logiciels; génie logiciel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1852744 
en liaison avec le même genre de services



  1,847,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 267

 Numéro de la demande 1,847,271  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Gold Inc. d/b/a/ YGI Group
21 West 46th Street, 2nd Floor
New York, NY 10036
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

LULEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boutons de 
perçage corporel; bracelets; bracelets à breloques; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; 
breloques pour bijoux à pression; ras-de-cou; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; bijoux de fantaisie; 
bracelets-manchettes; boutons de manchette; boutons de manchette; bijoux à diamants; diamants; 
émeraudes; pierres précieuses; lingots d'or; bijoux à pression faits à la main; bijoux et montres; 
bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; pièces de bijouterie, 
nommément pièces en or, en argent sterling, en platine, en bronze, en laiton ou en cuivre; bijoux à 
fixer aux vêtements; bijoux faits entièrement ou principalement d'or, d'argent sterling, de platine, 
de bronze, de laiton ou de cuivre; rouleaux à bijoux de voyage; chaînes de sécurité pour bijoux; 
bijoux, nommément bracelets de cheville; bijoux, nommément pendentifs en pierre; bijoux; coffrets 
à bijoux et à accessoires en cuir; médailles et médaillons; bijoux commémoratifs; combinaisons de 
colliers et de boucles d'oreilles pouvant être portés séparément ou ensemble; palladium; bijoux 
pour animaux de compagnie pour tous les types d'animaux de compagnie; boucles pour oreilles 
percées; platine; chapelets; pierres et perles de cristal précieuses et semi-précieuses pour bijoux; 
minéraux précieux et semi-précieux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages, 
nommément or, argent sterling, platine, bronze, laiton, palladium ou cuivre; métaux précieux pour 
la fabrication de tous les types de bijoux; métaux précieux, nommément or, argent sterling, platine, 
bronze, laiton ou cuivre; bijoux véritables et d'imitation; bagues; bagues faites entièrement ou 
principalement d'or, d'argent sterling, de platine, de bronze, de laiton ou de cuivre; chapelets; 
pierres semi-précieuses; feuilles de métal précieux; argent; lingots d'argent; bijoux à pression; 
statues en métal précieux; pièces de montre; montres et horloges; montres et bijoux; montres 
faites entièrement ou principalement d'or, d'argent sterling, de platine, de bronze, de laiton ou de 
cuivre; montres, horloges; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; bijoux pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/453819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,593  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
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

INTUIT QUICKBOOKS BACKING YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières 
et commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de 
documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification 
financière; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour 
la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion de l'impôt; logiciels pour la gestion de 
la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la gestion de régimes d'avantages 
sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de 
régimes de soins de santé prépayés; logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion de 
factures, l'enregistrement de paiements et l'émission 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 par établissement, par 
service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par l'utilisateur; logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la facturation de taxes de vente et 
la création de rapports pour payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; logiciels 
pour la facturation d'opérations par carte 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 à l'aide de paramètres d'autorisation électroniques; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; logiciels 
pour le suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; logiciels pour la création et la 
gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et le transfert de devis dans les factures; 
logiciels pour l'automatisation de la création de factures; logiciels 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; logiciels pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; logiciels pour la gestion de listes 
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de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels 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 logiciels et de services de gestion financière électronique; logiciels pour 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 Internet et par des réseaux de 
télécommunication 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 et matériel informatique pour le 
traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans les domaines des 
opérations de point de vente et de la gestion de détail; tiroirs-caisses, nommément caisses 
enregistreuses; imprimantes; imprimantes et terminaux de point de vente; lecteurs de cartes de 
crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel informatique de 
traitement d'opérations par carte de crédit et d'opérations électroniques sécurisées; logiciels 
permettant aux propriétaires d'entreprise de trouver du financement et des prêts commerciaux 
auprès de prêteurs tiers au moyen d'un site Web interactif, par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; logiciels pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre à des 
demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux par un site Web interactif, par 
Internet et par des réseaux de télécommunication; logiciels pour la recherche de prêteurs tiers 
pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises par un site Web interactif, par Internet 
et par des réseaux de télécommunication; logiciels pour l'échange électronique sécurisé de 
messages et d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la 
planification financière, de l'analyse financière, de la gestion financière et de la gestion de l'impôt 
par un site Web interactif.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprise; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; offre de services de préparation de la paie, 
d'évaluation des cotisations sociales et de production de déclarations de revenus; administration 
de régimes d'avantages sociaux de membres concernant la gestion financière et la gestion des 
affaires de professionnels de la comptabilité, de consultants en logiciels, de consultants en 
matériel informatique, de fiscalistes et de consultants en gestion d'entreprise; services 
d'association pour les comptables membres, nommément services d'association pour la promotion 
des intérêts des comptables; services aux membres de club, nommément offre aux membres 
d'information en ligne dans les domaines de l'image de marque, de la prospection de clientèle, du 
marketing d'entreprise ainsi que du marketing et de la publicité des produits et des services de 
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing et de promotion en 
ligne, nommément marketing et de promotion en ligne des produits et des services de tiers; offre 
d'information ayant trait au marketing par moteurs de recherche; offre de réductions sur des 
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produits et des logiciels, nommément administration d'un programme permettant aux participants 
de recevoir des échantillons de produits gratuits et d'obtenir des réductions sur des produits et des 
réductions sur des logiciels; offre d'information sur la mise en relation de prêteurs tiers avec des 
emprunteurs pour le financement de prêts par un site Web; offre d'information dans les domaines 
de l'impôt et de la gestion des affaires; mise en relation de prêteurs avec des emprunteurs; offre 
d'information aux propriétaires d'entreprise leur permettant de trouver du financement et des prêts 
commerciaux par un site Web; offre d'information sur la recherche de prêteurs tiers pouvant 
répondre à des demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux par un site Web; 
offre d'information sur la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de 
financement d'entreprises par un site Web interactif.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de retenue d'impôt à 
la source; services de règlement de factures en ligne; services financiers, nommément 
financement de prêts et organisation de services de prêt; financement de prêts et offre de prêts 
par un site Web interactif; offre d'information dans les domaines des analyses financières, de la 
gestion financière, de la planification financière, du financement de prêts; services de courtage 
pour le financement de prêts.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web de mise en relation de prêteurs tiers avec des emprunteurs pour le 
financement de prêts; offre d'accès à un site Web permettant aux propriétaires d'entreprise de 
trouver du financement et des prêts commerciaux; offre d'accès à un site Web pour la recherche 
de prêteurs tiers pouvant répondre à des demandes de financement de prêts et de prêts 
commerciaux; offre d'accès à un site Web pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre 
aux besoins de financement d'entreprises par un site Web interactif; offre d'accès à un site Web 
pour l'échange électronique sécurisé de messages et d'information dans les domaines des 
analyses financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la 
gestion des affaires; offre d'information sur l'échange électronique sécurisé de messages et 
d'information sur des forums en ligne et des babillards dans les domaines des analyses 
financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des 
affaires par un site Web.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de 
l'utilisation d'applications logicielles; offre de cours aux comptables dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion des affaires et de l'utilisation d'applications logicielles; offre de formation 
aux comptables, aux commis comptables et aux dirigeants d'entreprise pour la certification dans 
les domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires et de l'utilisation d'applications 
logicielles; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets 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 
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pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance emploi et de régimes de soins de santé prépayés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission 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 par établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par 
l'utilisateur; 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 le calcul et la facturation de taxes de vente et la création de rapports pour 
payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la facturation d'opérations par carte 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 
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 de travail d'employés et de sous-traitants; 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 création de factures; 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 des évaluations financières d'entreprises et d'industries; 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 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 logiciels et de services de gestion financière électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de 
données entre des ordinateurs 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 
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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; 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 d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans le domaine des opérations de point de vente et de la 
gestion de détail; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites 
Web, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services de centre 
d'assistance informatique en ligne; services informatiques, nommément synchronisation de 
données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; services de 
consultation ayant trait à la consultation en logiciels et à la consultation en sécurité informatique; 
services d'hébergement de données infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, et services d'hébergement de données infonuagiques, nommément hébergement de 
données de gestion des affaires, de données de planification d'entreprise, de données de 
comptabilité, de données de planification financière, de données d'analyse financière, de données 
de gestion financière et de données fiscales; hébergement de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion, l'organisation et le partage de données dans les domaines des analyses financières, de 
la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires par un 
site Web interactif, par Internet et par des réseaux de télécommunication; hébergement d'un site 
Web permettant aux propriétaires d'entreprise de trouver du financement et des prêts 
commerciaux; hébergement d'un site Web pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre à 
des demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux; hébergement d'un site Web 
pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises 
par un site Web interactif; hébergement d'un site Web pour l'échange électronique sécurisé de 
messages et d'information dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, 
de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires; hébergement d'un site Web 
de mise en relation de prêteurs tiers avec des emprunteurs pour le financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,852,258  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Stone
1156 Ranger Pl.
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de communication vocale sous-marine pour plongeurs composé de casques de 
communication sous-marine, d'appareils de communication sous-marine entre la surface et le 
plongeur.
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 Numéro de la demande 1,853,581  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Law in Order Pty Ltd
Level 3
123 Pitt Street
Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA

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) Administration des affaires, gestion des affaires et conseils en affaires dans le domaine de 
l'administration, de la gestion et du marketing; copie de documents, photocopie de documents; 
services de transcription de messages vocaux téléphoniques; services de transcription 
sténographique; services de transcription de données ayant trait à des clients, à des questions de 
droit, à des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de preuve de procédures 
judiciaires; services de consultation en affaires ayant trait au traitement administratif de données 
ayant trait à des clients, à des questions de droit, à des parties à des procédures judiciaires et à 
des éléments de preuve de procédures judiciaires; services d'analyse de données d'affaires, 
nommément services d'analyse de données pour l'amélioration de la productivité et l'augmentation 
du rendement, concernant des dossiers juridiques, des dossiers financiers, des documents 
juridiques, des documents financiers, des dossiers de clients, et des courriels, ayant trait à des 
clients, à des questions de droit, à des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de 
preuve de procédures judiciaires; traitement de données informatiques ayant trait à des clients, à 
des questions de droit, à des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de preuve de 
procédures judiciaires; gestion informatisée de bases de données; consultation ayant trait à la 
gestion de documents d'affaires; gestion de bases de données; recherche de données dans des 
fichiers informatiques ayant trait à des clients, à des questions de droit, à des parties à des 
procédures judiciaires et à des éléments de preuve de procédures judiciaires; recrutement de 
personnel.

Classe 38
(2) Services de transmission électronique, nommément transmission d'information juridique, 
d'information financière, de dossiers juridiques, de dossiers financiers, de documents juridiques, 
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de documents financiers, de dossiers de clients et de courriels, cette transmission étant réalisée 
par courriel, par un réseau poste-à-poste, par des applications mobiles téléchargeables provenant 
d'un site Web et par l'offre de babillards et de bavardoirs en ligne; services de communication, 
nommément communication d'information juridique, d'information financière, de dossiers 
juridiques, de dossiers financiers, de documents juridiques, de documents financiers, de dossiers 
de clients et de courriels, cette communication étant réalisée par courriel, par un réseau poste-à-
poste, par des applications mobiles téléchargeables provenant d'un site Web et par l'offre de 
babillards et de bavardoirs en ligne.

Classe 40
(3) Services de déchiquetage de documents.

Classe 42
(4) Conception, développement et programmation de logiciels; génie logiciel; services de mise à 
jour de logiciels; service d'installation de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; numérisation de documents; services 
d'authentification de documents électroniques et de courriels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; services de conception ayant trait à 
la conception et à la mise en page de documents juridiques imprimés et électroniques; 
développement de systèmes informatiques pour le traitement de données ayant trait à des clients, 
à des questions de droit, à des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de preuve 
de procédures judiciaires; développement de systèmes informatiques pour le stockage de 
données ayant trait à des clients, à des questions de droit, à des parties à des procédures 
judiciaires et à des éléments de preuve de procédures judiciaires; développement de systèmes 
informatiques pour la transmission de données ayant trait à des clients, à des questions de droit, à 
des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de preuve de procédures judiciaires; 
services de stockage de données électroniques et de stockage de données informatiques ayant 
trait à des clients, à des questions de droit, à des parties à des procédures judiciaires et à des 
éléments de preuve de procédures judiciaires; location de matériel informatique et de logiciels; 
saisie de données, nommément services de stockage électronique pour la saisie et l'archivage de 
dossiers juridiques, de dossiers financiers, de documents juridiques, de documents financiers, de 
dossiers de clients et de courriels ayant trait à des clients, à des questions de droit, à des parties à 
des procédures judiciaires et à des éléments de preuve de procédures judiciaires; collecte de 
données pour des tiers, nommément services de stockage électronique pour la collecte et 
l'archivage de dossiers juridiques, de dossiers financiers, de documents juridiques, de documents 
financiers, de dossiers de clients et de courriels ayant trait à des clients, à des questions de droit, 
à des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de preuve de procédures judiciaires; 
manipulation de données, nommément services de stockage électronique pour le stockage, 
l'acheminement et la gestion de dossiers juridiques, de dossiers financiers, de documents 
juridiques, de documents financiers, de dossiers de clients, et de courriels ayant trait à des clients, 
à des questions de droit, à des parties à des procédures judiciaires et à des éléments de preuve 
de procédures judiciaires; extraction de données, nommément services de stockage électronique 
pour la récupération de dossiers juridiques, de dossiers financiers, de documents juridiques, de 
documents financiers, de dossiers de clients et de courriels ayant trait à des clients, à des 
questions de droit, à des parties à des procédures juridiques et à des éléments de preuve de 
procédures judiciaires.

Classe 45
(5) Certification de documents juridiques; services de soutien juridique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.
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(6) Services de gestion de litiges, y compris services d'assistance en matière de litiges, services 
d'étude de documents, services d'étude de documents électroniques, analyse de documents, 
services de préparation de documents juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1827196 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,110  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chi Lin
196 Citadel Park N.W
Calgary
ALBERTA
T3G3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « I, Bao Za » est « Love, Steam buns ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « I Bao Za ».

Produits
 Classe 07

Distributeurs d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,854,251  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « 
FullVision » est noir sur un arrière-plan blanc. À partir de la gauche, le dessin passe du jaune à 
l'orange vers le haut, puis passe au rouge en tournant vers le bas, pour ensuite passer au violet et 
au bleu, puis au turquoise au moment de tourner de nouveau, et enfin repasser au bleu.

Produits
 Classe 09

Écrans pour téléphones cellulaires, nommément écrans à DELO (à diodes électroluminescentes 
organiques) pour téléphones cellulaires et écrans ACL pour téléphones cellulaires; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés pour 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour la commande 
d'écrans de téléphone cellulaire; récepteurs de télévision; téléviseurs; casques d'écoute sans fil; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; batteries pour téléphones 
cellulaires.



  1,855,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 279

 Numéro de la demande 1,855,191  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jawad Yousufy
8809 19A Street
Dawson Creek
BRITISH COLUMBIA
V1G0A7

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOE'S PIZZA STONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place et pour emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,855,295  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7842767 Canada Inc., doing business as The 
British Hotel Corporation
71 rue Principale
Gatineau
QUEBEC
J9H3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BRITISH HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de restaurant, services de traiteur, offre de salles de réception, 
exploitation de salles à manger et de salles de réunion pour réceptions privées, réunions et 
évènements spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,855,298  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7842767 Canada Inc., doing business as The 
British Hotel Corporation
71 rue Principale
Gatineau
QUEBEC
J9H3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BRITISH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de restaurant, services de traiteur, offre de salles de réception, 
exploitation de salles à manger et de salles de réunion pour réceptions privées, réunions et 
évènements spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,856,289  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoInnovation Technologies Incorporee
231 Rue Sainte-Marie
Saint-Louis-de-Gonzague
QUEBEC
J0S1T0

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur; accessoires de plomberie.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,857,268  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giatec Scientific Inc.
Suite 300, 245 Menten Place 
Ottawa
ONTARIO
K2H9E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICONCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adjuvants chimiques du béton, additifs pour béton, adjuvants du béton; ciments mousse 
adhésifs prémélangés; cellulose, pâte cellulosique.

 Classe 06
(2) Coffrages en métal pour le béton.

 Classe 07
(3) Bétonnières.

 Classe 09
(4) Machines d'essai de ciment, machines d'essai de béton; capteurs, nommément 
capteurs d'humidité, de pression et de pH, capteurs de vibrations pour détecter les vibrations dans 
le ciment et le béton ainsi que sondes de température; capteurs, nommément capteurs pour 
l'évaluation électrique de la résistance, du courant, du potentiel et de l'impédance; capteurs 
intégrés à des matériaux de construction, nommément capteurs d'humidité, de pression et de pH, 
capteurs de vibrations pour détecter les vibrations dans le ciment et le béton ainsi que sondes de 
température; capteurs intégrés à des matériaux de construction, nommément capteurs pour 
l'évaluation électrique de la résistance, du courant, du potentiel et de l'impédance; dispositifs de 
surveillance, nommément compteurs de surveillance pour mesurer l'humidité, la pression, le pH, 
capteurs de vibrations pour détecter les vibrations dans le ciment et le béton ainsi que sondes de 
température; dispositifs de surveillance, nommément moniteurs pour l'évaluation électrique de la 
résistance, du courant, du potentiel et de l'impédance; dispositifs de surveillance autonomes, 
nommément capteurs d'humidité, de pression et de pH, capteurs de vibrations pour détecter les 
vibrations dans le ciment et le béton ainsi que sondes de température; dispositifs de surveillance 
autonomes, nommément compteurs de surveillance et capteurs pour la mesure et la détection 
électroniques de la résistance, du courant, du potentiel et de l'impédance; équipement 
électronique, nommément compteurs pour mesurer l'humidité, la pression, le pH, capteurs de 
vibrations pour détecter les vibrations dans le ciment et le béton ainsi que sondes de température; 
équipement électronique, nommément compteurs pour mesurer la résistance, le courant, le 
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potentiel et l'impédance; équipement électronique pour l'essai sans fil de capteurs, nommément 
testeurs de capteurs sans fil; équipement électronique, nommément testeurs de capteurs sans fil 
pour l'essai sans fil de capteurs intégrés à des matériaux de construction; équipement 
électronique, nommément testeurs de capteurs sans fil pour l'essai sans fil de capteurs fixés à des 
matériaux de construction; équipement électronique, nommément moniteurs pour l'interrogation 
sans fil de capteurs fixés à des coffrages de construction; équipement électronique; nommément, 
moniteurs pour l'essai sans fil de capteurs fixés à des tiges de renforcement en métal pour 
coffrages.

 Classe 12
(5) Bétonnières; bétonnières.

 Classe 19
(6) Mélanges de ciment, ciment pouzzolanique, ciment d'alumine, ciment de fer, ciment portland, 
ciment de silice, ciment magnésien, dalles de ciment, blocs de béton, panneaux de ciment 
renforcés de fibres de bois; béton, blocs de béton, planchers en béton, dalles de béton, cloisons 
en béton pour bâtiments, tuyaux en béton, pieux en béton, poteaux en béton pour utilisation 
comme matériaux de construction, murs en béton, murs en béton pour la construction, béton 
industriel pour travaux de génie civil; gypse, panneaux de plâtre; panneau de fibres, panneaux de 
particules et panneaux de pâte de bois pour la construction.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'analyse de mesures électriques et le 
contrôle de la qualité, nommément l'analyse de la résistance, du courant, du potentiel et de 
l'impédance; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'analyse de mesures 
environnementales et le contrôle de la qualité, nommément l'analyse de l'humidité, de la pression, 
du pH, des vibrations et de la température; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour 
la configuration, la lecture et l'interfaçage de dispositifs de surveillance, nommément de capteurs 
d'humidité, de pression, de pH, de vibrations ainsi que de sondes de température; offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour la configuration, la lecture et l'interfaçage de dispositifs de 
surveillance, nommément de capteurs pour l'évaluation électrique de la résistance, du courant, du 
potentiel et de l'impédance; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'essai sans fil 
de capteurs fixés ou intégrés à des matériaux de construction, à des coffrages de construction et à 
des tiges de renforcement en métal pour coffrages pour mesurer l'humidité, la pression, le pH, les 
vibrations, la température, la résistance électrique, le courant, le potentiel et l'impédance; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'essai de la fonction d'un matériau de 
construction, nommément de mélanges à base de ciment, de mélanges de ciment préemballés, de 
pièces de béton, nommément de poutres, de colonnes et de fondations.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'analyse de mesures électriques et du 
contrôle de la qualité, nommément de l'analyse de la résistance, du courant, du potentiel et de 
l'impédance; fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'analyse de mesures 
environnementales et du contrôle de la qualité, nommément de l'analyse de l'humidité, de la 
pression, du pH, des vibrations et de la température; fournisseur de logiciels-services dans les 
domaines de la configuration, de la lecture et de l'interfaçage de dispositifs de surveillance, 
nommément de capteurs d'humidité, de pression, de pH, de vibrations ainsi que de sondes de 
température; fournisseur de logiciels-services dans les domaines de la configuration, de la lecture 
et de l'interfaçage de dispositifs de surveillance, nommément de capteurs pour l'évaluation 
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électrique de la résistance, du courant, du potentiel et de l'impédance; fournisseur de logiciels-
services pour l'essai sans fil de capteurs fixés ou intégrés à des matériaux de construction, à des 
coffrages de construction et à des tiges de renforcement en métal pour coffrages pour mesurer 
l'humidité, la pression, le pH, les vibrations, la température, la résistance électrique, le courant, le 
potentiel, l'impédance; fournisseur de logiciels-services pour l'essai de la fonction d'un matériau de 
construction, en l'occurrence de mélanges à base de ciment, de mélanges de ciment préemballés, 
de pièces de béton, nommément de poutres, de colonnes et de fondations.
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 Numéro de la demande 1,857,657  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THERMOSTOP INC.
3775 Losch Blvd.
St-Hubert
QUEBEC
J3Y5T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKFREE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara et de Santé Canada a été déposé.

Produits
 Classe 06

Portes en métal.
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 Numéro de la demande 1,858,214  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; contenu 
numérique téléchargeable, nommément papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique 
numérique et images numériques, vidéos musicales, extraits audio et vidéo, films 
cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, le 
tout offert par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux Internet sans fil; CD 
numériques, DVD, disques MP3, disques MP4, clés USB et CD-ROM préenregistrés contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des 
fichiers de musique numérique et des images numériques, des vidéos musicales, des extraits 
audio et vidéo, des films cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux vidéo 
et des jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne, 
offre de nouvelles, d'information, de conseils, d'astuces, de concours, de thèmes d'interface 
informatique, de thèmes d'amélioration informatique, d'extraits audio et vidéo, de musique, de 
films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision et de séries animées dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo, le tout par un site Web; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/612,845 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,160  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEHOMES HOLDINGS INC.
c/o FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEHOMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de 
courtage immobilier; offre d'assistance technique pour des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier, ainsi que de services de courtage immobilier; 
franchisage, nommément consultation et aide à la gestion d'entreprise; ventes aux enchères de 
biens immobiliers; recommandations ayant trait au courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services de gestion immobilière; 
services de consultation en immobilier dans le domaine de l'immobilier; syndication en immobilier; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations foncières; location à bail de 
biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier 
sur Internet; services de réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la communication de pistes et de recommandations; services d'assurance; 
courtage hypothécaire; gestion de biens.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; entretien et réparation de 
bâtiments.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers éducatifs, ainsi que de programmes et offre de cours dans les domaines 
du courtage immobilier et des sujets d'intérêt connexes, nommément du marketing immobilier, des 
statistiques immobilières, des tendances en immobilier, de l'information sur l'industrie de 
l'immobilier, de l'immigration et de l'établissement et de la fiscalité pour les professionnels de 
l'immobilier et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,859,161  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEHOMES HOLDINGS INC.
c/o FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Le Fang Mei Jia » est la suivante : la 
traduction anglaise de « Le » est « Happy », celle de « Fang » est « house/home », celle de « Mei 
» est « beautiful » et celle de « Jia » est « home ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Le Fang Mei Jia ».

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de 
courtage immobilier; offre d'assistance technique pour des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier, ainsi que de services de courtage immobilier; 
franchisage, nommément consultation et aide à la gestion d'entreprise; ventes aux enchères de 
biens immobiliers; recommandations ayant trait au courtage immobilier.
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Classe 36
(2) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; gestion immobilière; services de 
consultation en immobilier dans le domaine de l'immobilier; syndication en immobilier; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluations foncières; location à bail de biens 
immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; services de réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations; services d'assurance; courtage 
hypothécaire; gestion de biens.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; entretien et réparation de 
bâtiments.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers éducatifs, ainsi que de programmes et offre de cours dans les domaines 
du courtage immobilier et des sujets d'intérêt connexes, nommément du marketing immobilier, des 
statistiques immobilières, des tendances en immobilier, de l'information sur l'industrie de 
l'immobilier, de l'immigration et de l'établissement et de la fiscalité pour les professionnels de 
l'immobilier et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,862,506  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany Smith
430 Avenue B N
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chakra H2O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source en bouteille pour cérémonies, eau de source alcaline en bouteille pour cérémonies 
et thés emballés pour cérémonies pour l'équilibrage de l'énergie, pour favoriser la conscience de 
soi, pour la croissance personnelle, pour la motivation et pour l'équilibrage des chakras.
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 Numéro de la demande 1,863,313  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENNECKE Associates GmbH
Dessauerstraße 7
P.O. Box 10963
Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Badland
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques [téléchargeables], à savoir documents de recherche et manuels 
dans les domaines de l'art contemporain, des tendances à venir en matière de design, de la mode 
et des habitudes de vie.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques, journaux et magazines dans les domaines de l'art et de la 
culture.

(3) Photographies [imprimées]; affiches en papier; affiches; reproductions artistiques; guides.

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing de la vente de produits et de services de tiers par la conception et le 
placement de campagnes de contenu commandité, de campagnes de marketing et de campagnes 
de distribution en ligne; services de planification de la publicité; promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par la conception et le placement de contenu de marque; location d'espace 
publicitaire, nommément pour la publicité imprimée, la publicité en ligne (sur poste de travail), la 
publicité par téléphone mobile et par vidéo.

(2) Renseignements commerciaux, nommément offre de documents de recherche, de manuels et 
de bulletins d'information dans les domaines de la culture, du dessin publicitaire, des tendances 
en affaires et de la gestion des habitudes de vie.

Classe 41
(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence magazines dans le 
domaine de l'art et de la culture, de la mise en valeur et de la promotion de la créativité  et de la 
culture de la région des Balkans en Europe, en particulier la culture des jeunes, la conception de 
produits de mode et de produits pour des tiers, l'architecture, le tourisme, les films documentaires 
et la télévision, les arts du spectacle et la danse contemporaine pour créer des ponts culturels 
entre les mondes oriental et occidental au moyen d'un site Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017290362 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3)



  1,863,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 294

 Numéro de la demande 1,863,399  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique les Alpes SA
Sonloup sur les Avants
c/o Hôtel de Sonloup S.A.
1833 Les Avants
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles pour le corps, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux;préparations cosmétiques, cosmétiques pour les soins du corps et soins de beauté; 
dentifrices; produits de maquillage, produits de démaquillage, masques de beauté, fards, huiles de 
toilette, shampoings, lotions capillaires, déodorants et antitranspirants à usage personnel

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des addictions et de 
dépendance aux drogues et à l'alcool, préparations analyptiques respiratoires, préparations 
antidépresseurs, préparations anti-allergiques, préparations antitussives, préparations 
analgésiques et myorelaxantes, préparations pour le traitement des infections et irritations 
cutanées et oculaires, préparations pour les troubles digestifs,préparations pour le traitement des 
troubles pulmonaires et du système nerveux central comprenant les troubles locomoteurs du 
système nerveux central, des troubles cardiovasculaires, des troubles psychiques comprenant 
troubles anxieux et troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du sommeil; produits pour les 
soins de la peau, nommément crèmes anibiotiques; crèmes et gels pour les soins de la peau à 
usage dermatologique nommément crèmes et gels antibiotiques; crèmes et lotions pour le corps, 
la peau, le visage et les mains;substances diététiques à usage médical, nommément sucres 
diététiques à usage médical, substituts de sucres diététiques à usage médical; aliments pour 
bébés, emplâtres pour pansement, pansements médicaux, désinfectants tout usage, désinfectants 
à mains, désinfectants médicinaux pour instruments médicaux; bains de bouche à usage médical 
et sprays médicinaux pour la bouche nommément rince-bouche
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Services
Classe 41
(1) Fitness clubs; cours de fitness; services de préparateurs physiques (fitness)

Classe 42
(2) Recherche médicale; services de conseillers en matière de recherche et développement dans 
le domaine de la thérapeutique des troubles addictifs et de dépendance; essais cliniques

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services d'analyse comportementale à des fins médicales, 
services d'évaluation psychologique, psychothérapie, services de programmes de perte de poids, 
services de psychothérapie et de réflexologie, services de traitement des dépendances, services 
offerts par un diététiste, services d'acupuncture, services de désintoxication de toxicomanes, 
services de chiropraticien, services dethérapie cognitive; services de santé, nommément services 
de consultations dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, conseils en nutrition, 
services de soins à domicile, nommément services d'hôpital, cliniques, permanences médicales, 
nommément permanences médicales de consultations et de consultations en urgence et 
permanences médicales téléphoniques, permanences chirurgicales, nommément chirurgie 
esthétique, plastique et reconstructive, services de fécondation in vitro, services de radiologie, 
services d'imagerie médicale, physiothérapie; services hospitaliers; services de cliniques 
médicales, services de thérapie corporelle; exploitation de thérapie des troubles addictifs et de 
dépendance; exploitation d'établissements de stations thermales, de physiothérapie et de 
thalassothérapie;services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; chirurgie esthétique et 
plastique; services de fécondation in vitro, services de radiologie, services d'imagerie médicale, 
physiothérapie; assistance médicale, nommément consultations médicales dans le domaine de la 
nutrition, consultations médicales en psychiatrie, consultations médicales en psychothérapie, 
consultations médicales dans le traitement des dépendances, aide médicale d'urgence; services 
thérapeutiques pour les troubles addictifs et de dépendance; services psychothérapeutiques et 
ergothérapeutiques; services de cures de désintoxication pour toxicomanes; services de 
chiropraxie, de physiothérapie, d'acupuncture, d'ostéopathie, de médecine du sport, de massages; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, nommément aromathérapie, sauna, solarium et 
bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; services de manucure; massages; services de 
visagistes; composition florale

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62778
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,805  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osho International Foundation
Bahnhofstrasse 52
8001, Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels servant à télécharger des livres, des extraits audio et des 
extraits vidéo dans les domaines de la méditation, de la relaxation, de la spiritualité, de la 
philosophie et de la découverte de soi; logiciels de communication permettant aux utilisateurs 
inscrits d'avoir accès à des livres, à des extraits audio et à des extraits vidéo dans les domaines 
de la méditation, de la relaxation, de la spiritualité, de la philosophie et de la découverte de soi; 
disques optiques vierges et disques optiques préenregistrés contenant de la musique, des livres, 
des extraits audio et des extraits vidéo dans les domaines de la méditation, de la relaxation, de la 
spiritualité, de la philosophie et de la découverte de soi; disques compacts magnétiques vierges 
ainsi que cassettes et disques compacts magnétiques préenregistrés contenant de la musique, 
des livres, des extraits audio et des extraits vidéo dans les domaines de la méditation, de la 
relaxation, de la spiritualité, de la philosophie et de la découverte de soi; disques compacts 
optiques contenant de la musique, des livres, des extraits audio et des extraits vidéo dans les 
domaines de la méditation, de la relaxation, de la spiritualité, de la philosophie et de la découverte 
de soi; musique téléchargeable et images numériques téléchargeables, illustrations, photos et 
images; enregistrements audionumériques téléchargeables et sur CD préenregistrés, nommément 
instructions et créations orales dans les domaines de la méditation, de la relaxation, de la 
spiritualité, de la philosophie et de la découverte de soi, livres audio et musique; messages texte 
et images numériques stockés sur des CD, des DVD, des clés USB, des disques durs externes et 
des réseaux infonuagiques pour être visualisés et téléchargés par un réseau informatique mondial; 
publications téléchargeables, à savoir livres, bulletins d'information, brochures, dépliants et 
magazines, ayant trait à la méditation, à la spiritualité, à la philosophie et aux domaines du corps, 
du coeur et de l'esprit ainsi que livres audio; CD-ROM, CD, DVD, cassettes, disques laser, 
disques durs, clés USB à mémoire flash, disques durs optiques, cartes mémoire et cassettes 
audio et vidéo préenregistrés contenant des livres, des images, des conférences, des discours et 
des causeries dans les domaines de la méditation, de la relaxation, de la spiritualité, de la 
philosophie et de la découverte de soi, de la musique et des périodiques éducatifs électroniques.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information; périodiques 
imprimés; publications, nommément livres; magazines; articles de papeterie pour l'écriture, stylos 
et crayons pour le bureau; affiches; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; photos; produits 
imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information et publications portant 
sur la méditation, la pleine conscience, la spiritualité, la philosophie et les domaines du corps, du 
coeur et de l'esprit; manuels et bulletins d'information éducatifs et pédagogiques ayant trait à la 
méditation, à la spiritualité, à la philosophie et aux domaines du corps, du coeur et de l'esprit; 
livres; périodiques; magazines; affiches; photos imprimées; photos; reproductions artistiques et 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la publicité des produits et des services de tiers; services de vente au 
détail, nommément vente de ce qui suit : applications téléchargeables pour appareils de poche et 
ordinateurs personnels, logiciels, disques optiques vierges et disques optiques préenregistrés, 
disques compacts magnétiques vierges ainsi que cassettes et disques compacts magnétiques 
préenregistrés, disques compacts optiques, disques optiques (matériel de traitement de données), 
fichiers de musique et d'images téléchargeables, enregistrements audio (créations orales, 
instructions, livres audio et musique), textes et images stockés sur des supports de données 
électroniques pour être visualisés, téléchargés, diffusés en continu, vendus ou loués par un 
réseau informatique mondial, publications téléchargeables (livres électroniques, publications 
audio, vidéo et d'images en format numérique) et livres audio, supports de données 
préenregistrés, y compris textes et images sur CD-ROM, CD, DVD, cassettes, disques laser, 
disques durs, clés USB à mémoire flash, disques durs optiques, cartes mémoire, cassettes audio 
et vidéo (préenregistrés) contenant des conférences, des discours et des causeries, musique et 
périodiques éducatifs ou d'apprentissage, textes et images sur des supports comprenant des CD-
ROM, des CD, des DVD, des cassettes, des disques laser, des disques durs, des clés USB à 
mémoire flash, des disques durs optiques et des cartes mémoire, logiciels pour le téléchargement 
de contenu numérique, y compris applications pour appareils de poche et ordinateurs personnels, 
publications imprimées, publications, nommément livres, magazines, articles de papeterie, 
affiches, reproductions, photos, dépliants imprimés, bulletins d'information et brochures dans les 
domaines de la méditation, de la pleine conscience, de la spiritualité, de la philosophie ainsi que 
du corps, du coeur et de l'esprit, matériel éducatif et pédagogique, à savoir produits imprimés, à 
savoir livres, bulletins d'information, brochures, dépliants et magazines ayant trait à la méditation, 
à la spiritualité, à la philosophie et aux domaines du corps, du coeur et de l'esprit, produits 
imprimés, à savoir livres, bulletins d'information, brochures, dépliants et magazines ayant trait à la 
méditation, à la spiritualité, à la philosophie et aux domaines du corps, du coeur et de l'esprit, 
livres, périodiques, magazines, articles de papeterie, affiches, photos imprimées, photos, produits 
imprimés, à savoir livres, bulletins d'information, brochures, dépliants et magazines ayant trait à la 
méditation, à la spiritualité, à la philosophie et aux domaines du corps, du coeur et de l'esprit, 
reproductions artistiques et reproductions d'oeuvres d'art imprimées, vêtements, chèques-
cadeaux, cadeaux, nommément cartes de tarot; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la vente au détail de ce qui suit : applications téléchargeables pour 
appareils de poche et ordinateurs personnels, logiciels, disques optiques vierges et disques 
optiques préenregistrés, disques compacts magnétiques vierges ainsi que cassettes et disques 
compacts magnétiques préenregistrés, disques compacts optiques, disques optiques, fichiers de 
musique et d'images téléchargeables, enregistrements audio, à savoir créations orales, 
instructions, livres audio et musique, textes et images stockés sur des supports de données 
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électroniques pour être visualisés, téléchargés, diffusés en continu, vendus et loués par un réseau 
informatique mondial, publications électroniques téléchargeables et livres audio, textes et images 
sur CD-ROM, CD, DVD, cassettes, disques laser, disques durs, clés USB à mémoire flash, 
disques durs optiques et cartes mémoire, cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant des 
conférences, des discours et des causeries, musique et périodiques éducatifs ou d'apprentissage, 
textes et images sur CD-ROM, CD, DVD, cassettes, disques laser, disques durs, clés USB à 
mémoire flash, disques durs optiques et cartes mémoire, logiciels pour le téléchargement de 
contenu numérique, y compris applications pour appareils de poche et ordinateurs personnels, 
publications imprimées, publications, nommément livres, magazines, articles de papeterie, 
affiches, imprimés, photos, dépliants imprimés, bulletins d'information et brochures, matériel 
éducatif et pédagogique, à savoir produits imprimés, à savoir livres, bulletins d'information, 
brochures, dépliants et magazines ayant trait à la méditation, à la spiritualité, à la philosophie et 
aux domaines du corps, du coeur et de l'esprit, produits imprimés, à savoir livres, bulletins 
d'information, brochures, dépliants et magazines, manuels scolaires imprimés, reproductions 
artistiques et reproductions d'oeuvres d'art imprimées, vêtements, chèques-cadeaux et cartes de 
tarot; publicité des services de tiers dans les domaines de la méditation et de la spiritualité, de 
l'apprentissage de la méditation, de la formation en méditation, de l'enseignement et de la pratique 
de la pleine conscience, des enseignements relatifs à la spiritualité et des questions du corps, du 
coeur et de l'esprit; services d'information, de conseil et de consultation concernant la publicité des 
services des tiers dans les domaines de la méditation et de la spiritualité, de l'apprentissage de la 
méditation, de la formation en méditation, de l'enseignement et de la pratique de la pleine 
conscience, des enseignements relatifs à la spiritualité et des questions du corps, du coeur et de 
l'esprit; services de vente au détail, nommément services de diffusion en continu et de 
téléchargement de fichiers de musique et d'images, d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo (créations orales, instructions, livres audio et musique), de textes et d'images à visualiser, à 
télécharger, à diffuser en continu, à vendre, à louer ou conçus pour qu'on s'y abonne, ou sur tout 
autre support, comme des CD, des DVD, des cassettes, des disques laser, des disques durs, des 
clés USB à mémoire flash, des disques durs optiques et des cartes mémoire; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant des services de vente au détail, 
nommément des services de diffusion en continu et de téléchargement de fichiers de musique et 
d'images, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo (créations orales, instructions, livres 
audio et musique), de textes et d'images à visualiser, à télécharger, à diffuser en continu, à 
vendre, à louer ou conçus pour qu'on s'y abonne, ou sur tout autre support, comme des CD, des 
DVD, des cassettes, des disques laser, des disques durs, des clés USB à mémoire flash, des 
disques durs optiques et des cartes mémoire.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne d'extraits vidéo, d'extraits audio et de balados; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant la diffusion en ligne d'extraits vidéo, d'extraits audio et de 
balados; offre de diffusion en continu sur le Web de musique, de films, d'émissions de télévision, 
de vidéos musicales et de nouvelles dans les domaines de la méditation, de la relaxation, de la 
spiritualité, de la philosophie et de la découverte de soi; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la diffusion en continu sur le Web de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de nouvelles dans les domaines de la méditation, de la 
relaxation, de la spiritualité, de la philosophie et de la découverte de soi; transmission de services 
de vidéo à la demande par Internet et des réseaux informatiques mondiaux en ce qui concerne 
des conférences enregistrées, des documentaires éducatifs vidéo et des cours vidéo portant sur la 
méditation, le yoga, la spiritualité et la philosophie; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine de la transmission de services de vidéo à la demande; organisation 
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et location de temps d'accès à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux pour visualiser 
ou écouter des textes sous forme de livres électroniques, des articles, des bases de données, des 
bibliothèques, des conférences enregistrées, des vidéos éducatives, des extraits audio et des 
balados, des documentaires, des vidéos pédagogique et des cours en format audio, vidéo et texte 
dans les domaines de la méditation, du yoga, de la spiritualité et de la philosophie; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant l'organisation et l'offre de temps d'accès à 
Internet et à des réseaux informatiques mondiaux pour visualiser ou écouter des textes sous 
forme de livres électroniques, des articles, des bases de données, des bibliothèques, des 
conférences enregistrées, des vidéos éducatives, des extraits audio et des balados, des 
documentaires, des vidéos pédagogiques et des cours en format audio, vidéo et texte dans les 
domaines de la méditation, du yoga, de la spiritualité et de la philosophie; offre d'accès à des 
bavardoirs et de services de bavardoir pour le réseautage social; services d'information, de conseil 
et de consultation concernant l'offre d'accès à des bavardoirs et de services de bavardoir pour le 
réseautage social; offre d'accès à des publications électroniques numériques sur des réseaux 
informatiques mondiaux en ligne; services d'information, de conseil et de consultation concernant 
l'offre d'accès à des publications électroniques numériques sur des réseaux informatiques 
mondiaux en ligne; offre d'accès à un portail de partage de vidéos et de partage de fichiers de 
tiers; services d'information, de conseil et de consultation concernant l'offre d'accès à un portail de 
partage de vidéos et de partage de fichiers de tiers; services de courriel; offre d'accès à un site de 
discussion sur Internet; services d'information, de conseil et de consultation concernant l'offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; services de télédiffusion par abonnement; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant l'offre de télédiffusion par abonnement; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant l'offre de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de messagerie 
instantanée; services d'information, de conseil et de consultation concernant l'offre de services de 
messagerie instantanée. .

Classe 41
(3) Formation concernant la médiation, la pleine conscience, la spiritualité, la philosophie et les 
enseignements relatifs au corps, au coeur et à l'esprit; services éducatifs dans les domaines de la 
méditation, de la spiritualité, de la transformation personnelle, de l'apprentissage de la méditation, 
de la formation relative à l'enseignement et à la pratique de la méditation ainsi que des 
enseignements relatifs à la méditation, à la spiritualité et aux questions du corps, du coeur et de 
l'esprit; services d'information, de conseil et de consultation concernant les services éducatifs dans 
les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la transformation personnelle, de 
l'apprentissage de la méditation, de la formation relative à l'enseignement et à la pratique de la 
méditation ainsi que des enseignements relatifs à la méditation, à la spiritualité et aux questions 
du corps, du coeur et de l'esprit; services éducatifs dans les domaines de l'enseignement et de la 
pratique de la pleine conscience ainsi que des enseignements relatifs à la spiritualité et aux 
questions du corps, du coeur et de l'esprit; formation en méditation et enseignement de méthodes 
de méditation et de transformation personnelle; organisation d'évènements culturels et de festivals 
dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la croissance et de la transformation 
personnelles ainsi que du yoga; services d'information, de conseil et de consultation concernant 
l'organisation d'évènements culturels et de festivals dans les domaines de la méditation, de la 
spiritualité, de la croissance et de la transformation personnelles ainsi que du yoga; offre 
d'enseignement dans les écoles, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de séances et de 
cours dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la croissance et de la 
transformation personnelles ainsi que du yoga; services d'information, de conseil et de 
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consultation concernant l'offre d'enseignement dans les écoles, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de séances et de cours dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la 
croissance et de la transformation personnelles ainsi que du yoga; location de films et de films 
cinématographiques; organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers, de colloques, de 
cours par correspondance, de séances et de cours dans les domaines de la méditation, de la 
spiritualité, de la transformation personnelle, de l'apprentissage de la méditation, de la formation 
relative à l'enseignement et à la pratique de la méditation ainsi que des enseignements relatifs à la 
méditation, à la spiritualité et aux questions du corps, du coeur et de l'esprit; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant l'organisation de conférences, de 
séminaires, d'ateliers, de colloques, de cours par correspondance, de séances et de cours dans 
les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la transformation personnelle, de 
l'apprentissage de la méditation, de la formation relative à l'enseignement et à la pratique de la 
méditation ainsi que des enseignements relatifs à la méditation, à la spiritualité et aux questions 
du corps, du coeur et de l'esprit; enseignement, services pédagogiques et formation, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, séances et cours dans les domaines de la méditation, de la 
spiritualité, de la croissance et de la transformation personnelles ainsi que du yoga; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant l'offre d'enseignement, de services 
pédagogiques et de formation, nommément de séminaires, de conférences, d'ateliers, de séances 
et de cours dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la croissance et de la 
transformation personnelles ainsi que du yoga; production de films, autres que des films 
publicitaires; publication d'outils d'apprentissage en ligne, nommément de publications 
électroniques en ligne; services d'information, de conseil et de consultation concernant la 
publication d'outils d'apprentissage en ligne, nommément de publications électroniques en ligne; 
publication de livres, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants, de blogues, d'extraits 
vidéo, d'extraits audio et d'images numériques, d'images, de photos, de vidéos et de livres audio 
dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la croissance et de la transformation 
personnelles ainsi que du yoga; services d'information, de conseil et de consultation concernant la 
publication de livres, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants, de blogues, d'extraits 
vidéo, d'extraits audio et d'images numériques, d'images, de photos, de vidéos et de livres audio 
dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la croissance et de la transformation 
personnelles ainsi que du yoga; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
production d'émissions de radio et de télévision; apprentissage en ligne, nommément 
conférences, séminaires, ateliers, colloques, cours par correspondance, séances et cours dans les 
domaines de la méditation, de la spiritualité, de la transformation personnelle, de l'apprentissage 
de la méditation, de la formation relative à l'enseignement et à la pratique de la méditation ainsi 
que des enseignements relatifs à la méditation, à la spiritualité et aux questions du corps, du coeur 
et de l'esprit par des services de diffusion en continu et de téléchargement; services d'information, 
de conseil et de consultation concernant l'offre d'apprentissage en ligne, nommément de 
conférences, de séminaires, d'ateliers, de colloques, de cours par correspondance, de séances et 
de cours dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la transformation personnelle, 
de l'apprentissage de la méditation, de la formation relative à l'enseignement et à la pratique de la 
méditation ainsi que des enseignements relatifs à la méditation, à la spiritualité et aux questions 
du corps, du coeur et de l'esprit par des services de diffusion en continu et de téléchargement.

Classe 42
(4) Services d'hébergement Web; hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de 
photos numériques, de vidéos et de contenu audio et de tout format de contenu numérique; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 44



  1,863,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 301

(5) Services de conseil en matière de santé concernant la méditation et la transformation 
personnelle par l'offre de services, nommément d'enseignements relatifs à la médiation, à la pleine 
conscience, à la spiritualité, à la philosophie ainsi qu'au corps, au coeur et à l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,863,955  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCTOBER'S VERY OWN IP HOLDINGS
134 Park Lawn Rd. Unit 107
Toronto
ONTARIO
M8Y3H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTOBER FIRM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
caleçons de bain, maillots de bain, ceintures, boas, corsages, soutiens-gorge, culottes 
(vêtements), camisoles, chasubles, manteaux, étoles (vêtements), combinés, corsets, à savoir 
sous-vêtements de maintien, manchettes, serre-poignets (vêtements), cols amovibles, dessous-de-
bras, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, étoles en fourrure, fourrures, à 
savoir vêtements, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, bonneterie, vestes, jerseys, robes-
chasubles, robes-tabliers, layette, leggings, pantalons, jambières, livrées, manipules, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, cravates, salopettes, blouses, 
pardessus, pantalons, chapeaux en papier, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, mouchoirs de 
poche, poches pour vêtements, ponchos, chandails, chasubles, pyjamas, saris, sarongs, 
écharpes, foulards, châles, empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches 
courtes, maillots, maillots de sport, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, slips, 
nommément sous-vêtements, fixe-chaussettes, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas 
absorbants, costumes, bretelles, vêtements de dessous absorbants, vêtements de dessous 
antisudoraux, chandails, combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous, tee-shirts, 
collants, toges, sous-pieds, sangles de guêtre, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
uniformes, voiles, gilets, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, 
bérets, visières de casquette, casquettes, chapeaux, mantilles, bonnets de douche, calottes, hauts-
de-forme, turbans, visières, à savoir couvre-chefs, guimpes.
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 Numéro de la demande 1,864,630  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou LK Power Electronics Technology Co., 
LTD.
Tongxin Village, Tongan Town, High-tech Zone
Suzhou, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément tondeuses à gazon; désintégrateurs pour le traitement chimique; 
machines de coupe; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses électriques à 
main, marteaux électriques à main; machines à peindre; génératrices de courant; soudeuses 
électriques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; machines d'électrodéposition.

 Classe 09
(2) Fanaux de signalisation; radios; onduleurs; appareils électriques pour la commutation, 
nommément capteurs électriques, dispositifs pour renverser la direction d'un courant électrique, 
interrupteurs, commutateurs; détecteurs de commutation, nommément capteurs optiques; 
dispositifs de signalisation, nommément processeurs de signaux numériques et antennes pour 
signaux radio; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de 
l'eau; extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs; dispositifs de sécurité pour la 
circulation ferroviaire, nommément appareils électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguilles de chemin de fer; signaux ferroviaires; systèmes d'alimentation électrique, nommément 
pile rechargeable pour téléphones cellulaires; clôtures électrifiées; circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,864,691  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IP Products Inc.
22A Myrtle Street
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
lettre S est bleu, et le mot STRONGWEAR est noir, la partie STRONG étant écrite en caractères 
gras, et la partie WEAR en caractères normaux.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de travail et vêtements de travail industriels jetables, nommément gants de 
protection jetables en nitrile, pour le contrôle de la qualité, la transformation et la fabrication, les 
laboratoires, la recherche, l'essai et l'inspection.

 Classe 10
(2) Vêtements de travail et vêtements de travail industriels jetables, nommément gants jetables en 
nitrile à usage vétérinaire, médical et dentaire.

 Classe 21
(3) Vêtements de travail et vêtements de travail industriels jetables, nommément gants de travail 
réutilisables.

 Classe 25
(4) Vêtements de travail et vêtements de travail industriels jetables, nommément salopettes de 
pêche commerciale, vestes de pêche commerciale, salopettes, combinaisons, manteaux et 
bottes de construction, tabliers jetables, couvre-manches, charlottes jetables, couvre-chaussures, 
vêtements d'exercice pour l'extérieur, nommément vestes, couvre-chefs, nommément passe-
montagnes, cache-cous, petits bonnets, chemises pour hommes et femmes, chapeaux, 
chaussettes et gants en mérinos.

 Classe 26
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(5) Vêtements de travail et vêtements de travail industriels jetables, nommément charlottes 
jetables, à savoir résilles.
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 Numéro de la demande 1,864,788  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9312-0491 Québec inc.
472 Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUEBEC
J4G1N8

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

HOUSE OF BBQ EXPERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HOUSE OF, BBQ et EXPERTS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 04

(1) Charbon, briquettes de charbon de bois et charbon de bois combustible, allume-feu à 
barbecue, copeaux de bois de chauffage, copeaux de bois pour la cuisson au barbecue.

 Classe 06
(2) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Minuteries de cuisine, CD-ROM multimédias contenant de l'information dans les domaines des 
barbecues et des grils ainsi que de la cuisson au barbecue et au gril; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes donnant accès à de l'information dans les 
domaines des barbecues et des grils ainsi que de la cuisson au barbecue et au gril.

 Classe 11
(5) Barbecues et grils, grils barbecue, tournebroches à barbecue, housses de barbecue, fumoirs à 
viande et à poisson, pierres de lave à barbecue.

 Classe 16
(6) Livres de cuisine.

 Classe 18
(7) Parasols.

 Classe 21
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(8) Moulins à épices, pinces à barbecue, gants de barbecue, ustensiles de cuisson et à barbecue, 
vaisselle, verrerie de table, planches à découper pour la cuisine, marmites et casseroles, brosses 
à barbecue, grattoirs pour le nettoyage de grils, boîtes à lunch, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons, plateaux de service.

 Classe 24
(9) Linge de cuisine et de table, serviettes en tissu, serviettes de plage.

 Classe 25
(10) Casquettes, tabliers de cuisine, vêtements tout-aller, sandales.

 Classe 27
(11) Tapis pour barbecues ignifugés.

 Classe 28
(12) Balles et ballons de jeu, disques à lancer, jouets de plage, jouets pour enfants, nommément 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, aliments jouets, batteries de cuisine jouets, 
figurines d'action, véhicules jouets, jouets de construction, jouets pour l'eau, jouets gonflables, 
jouets en peluche, jouets en plastique, jouets en caoutchouc, ballons jouets, pâte à modeler jouet.

 Classe 30
(13) Épices, sel et poivre, sauce barbecue.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de barbecues et de grils, d'épices, de sel et de poivre, de sauce barbecue, de 
moulins à épices, de pinces à barbecue, de grils barbecue, de tournebroches à barbecue, de 
gants pour barbecue, d'ustensiles de cuisson et à barbecue, de livres de cuisine, de charbon, de 
briquettes de charbon de bois et de charbon de bois combustible, d'allume-feu à barbecue, de 
copeaux de bois de chauffage, de copeaux de bois pour la cuisson au barbecue, de pierres de 
lave à barbecue, de housses de barbecue, de casquettes, de vaisselle, de verrerie de table, 
d'ustensiles de table, de linge de cuisine et de table, de minuteries de cuisine, de planches à 
découper, de marmites et de casseroles, de tabliers de cuisine, de vêtements tout-aller, de 
brosses et de récureurs à barbecue, de grattoirs pour le nettoyage de grils, de parasols, de 
serviettes en tissu, de serviettes de plage, de balles et ballons de jeu, de disques à lancer, de 
jouets de plage, de jouets pour enfants, de boîtes à lunch, de bouteilles d'eau, de boutilles 
isothermes, de contenants isothermes pour aliments ou boissons, de sandales, de fumoirs à 
viande et à poisson, de plateaux de service, de papier d'aluminium, de tapis pour barbecues 
ignifugés et de CD-ROM multimédias contenant de l'information dans les domaines des barbecues 
et des grils ainsi que de la cuisson au barbecue et au gril; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines des barbecues et des grils ainsi que de la cuisson au barbecue 
et au gril.

Classe 41
(2) Leçons de cuisine; ateliers et conférences dans le domaine de la cuisson au barbecue et au 
gril.



  1,864,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 308

 Numéro de la demande 1,864,816  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoLife Inc.
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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'agrégation de données.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme interactive en ligne, nommément à un portail en ligne pour la 
communication entre des vendeurs et des acheteurs de véhicules; offre d'accès à une plateforme 
en ligne de gestion de la garantie et de l'entretien de véhicules.

Classe 41
(2) Fourniture de matériel pédagogique en ligne, nommément de publications, de revues et 
d'articles dans le domaine de l'automobile. .
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 Numéro de la demande 1,865,004  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kverneland Group Kerteminde AS
Taarupstrandvej 25
5300 Kerteminde
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoMoCo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses agricoles et faucheuses-conditionneuses agricoles, pièces et accessoires des produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016757056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,709  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUE NORTH SPORTS AND 
ENTERTAINMENT LIMITED
345 Graham Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C5S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH SQUARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'immeubles, location à bail de biens immobiliers, location à bail de locaux pour 
bureaux, de locaux de commerce de détail et d'espaces résidentiels, gestion d'immeubles de 
bureaux,  de magasins et résidentiels, gestion immobilière et services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, services de construction et d'aménagement d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(3) Services de parcs de stationnement pour véhicules, offre de parcs de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,866,005  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COBE ApS
Trangravsvej 6
1436 Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de projets architecturaux.

Classe 36
(2) Consultation ayant trait à l'immobilier et à la construction de biens immobiliers; gestion de 
biens; évaluation financière de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; promotion immobilière; construction et réparation de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; conseils relatifs à la démolition 
de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments relativement à des projets de 
construction; supervision de la construction de bâtiments relativement à des projets immobiliers; 
inspection de bâtiments relativement à la construction de bâtiments; conseils dans le domaine de 
la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
gestion de projets immobiliers au travail relativement à la construction d'installations 
aéroportuaires; gestion de projets immobiliers au travail relativement à la construction 
d'installations d'aérodromes; rénovation de bâtiments; conseils en matière de la remise à neuf de 
bâtiments; services de construction de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; installation de portes et de fenêtres; inspection de bâtiments; inspection de bâtiments 
(de magasins de détail).

Classe 42
(4) Consultation en architecture; conception architecturale; conception graphique; architecture; 
conseils en matière d'architecture; planification architecturale; recherche en architecture; services 
d'urbanisme et de planification architecturale; services d'urbanisme, nommément conception 
d'espaces urbains; création architecturale d'aménagement de terrains; services d'architecture 
relativement à la conception de bâtiments; création architecturale relativement à la conception de 
bureaux; services d'architecture relativement à la conception de bâtiments commerciaux; services 
de consultation dans le domaine de l'architecture et de plans de bâtiments; conception 
d'accessoires de bâtiments; architecture de bâtiment; planification en matière d'urbanisme et 
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planification en matière d'urbanisme commercial; conseils en urbanisme; arpentage cadastral; 
dessin industriel et graphisme; conception d'art industriel; conception d'images artistiques; 
conception graphique; graphisme assisté par ordinateur; conception d'illustrations graphiques; 
aménagement de bureaux; counseling en urbanisme; conseils en génie du bâtiment concernant la 
division de bâtiments existants.

Classe 44
(5) Services de jardinier et de jardinage; conception de jardins et architecture paysagère offerts 
par des architectes paysagistes; dessin (conception) et conseils en matière d'activités 
d'architecture paysagère; services de consultation en architecture paysagère; études de lieux 
publics et de parcs relativement à l'architecture paysagère et aux jardiniers et aux travailleurs 
horticoles.
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 Numéro de la demande 1,866,043  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globalive Capital Inc.
48 Yonge Street, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5E1G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBALIVE MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation dans le domaine de la publicité par 
les médias sociaux; offre d'information dans le domaine de la publicité par les médias sociaux par 
Internet.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un blogue dans le domaine de la 
publicité par les médias sociaux.

Classe 41
(3) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision; formation dans le domaine de la 
publicité par les médias sociaux; offre de contenu vidéo en ligne, nommément d'entrevues 
présentant des nouvelles, des commentaires et de l'information dans les domaines des médias 
sociaux, des sites Web, des affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de 
l'innovation, du démarrage d'entreprise et de la technologie.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,867,206  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARVELL ASIA PTE, LTD.
Tai Seng Centre
3 Irving Road, # 10-01,
369522
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs et jeux de puces; microprocesseurs; 
microprocesseurs conçus sur mesure; puces d'ordinateur, microcircuits intégrés et puces à semi-
conducteurs pour la sécurité informatique et la sécurité de réseaux; puces à semi-conducteurs et 
cartes de circuits imprimés électroniques pour serveurs, commutateurs et routeurs pour la sécurité 
de réseaux et la sécurité informatique; appareils de traitement de données pour ordinateurs, 
équipement de réseautique (sous-systèmes de sécurité), nommément accélérateurs matériels à 
application spécifique, cartes accélératrices pour ordinateurs, moteurs de transfert de données, 
nommément cartes d'interface, puces d'ordinateur pour le cryptage, puces pour le cryptage et 
autre équipement de réseau, nommément routeurs, commutateurs, équilibreurs de charge pour 
ordinateurs, liens réseau, unités centrales de traitement et lecteurs de disque, serveurs Web, 
coupe-feu (matériel et logiciels) pour la sécurité de réseaux, logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel, serveurs de réseau informatique pour l'équilibrage de charge de données, et autre 
équipement informatique, nommément serveurs et postes de travail informatiques; logiciels pour le 
transfert de données à des fins d'équilibrage de charge; microprocesseurs intégrés à usage 
général; circuits intégrés à application spécifique; semi-conducteurs pour le développement et 
l'exécution d'applications, nommément d'applications de réseautique, Web et multimédias; 
logiciels d'exploitation microprogrammés téléchargeables pour applications de réseautique, 
applications Web, applications multimédias; logiciels d'exploitation intégrés pour équipement de 
réseautique, sans fil, de stockage, grand public et multimédia; routeurs de passerelle à large 
bande; systèmes de stockage réseau constitués de microprocesseurs, de logiciels d'exploitation 
intégrés et de puces d'ordinateur de connexion pour utilisation comme composants de caméras 
IP, de clés électroniques USB, de systèmes de vidéoconférence; processeurs vidéo; circuits 
standards à application spécifique, nommément codeurs linéaires, rotatifs, de position et optiques, 
décodeurs de télévision, filtres optiques pour écrans d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur; 
logiciels pour le traitement vidéo, nommément pour le montage, la manipulation, le rendu; logiciels 
pour commutateurs, routeurs et serveurs informatiques pour la gestion, l'exploitation et la 
sécurisation de réseaux locaux et étendus et de produits de réseau pour le traitement vidéo; 
circuits intégrés à application spécifique, cartes d'ordinateur et processeurs d'ordinateur servant à 
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l'exploitation et à la sécurisation de matériel informatique, nommément de serveurs de réseau 
informatique, de postes informatiques, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs et d'ANP; 
logiciels, pour utilisation avec un processeur vidéo, permettant la transmission et la distribution 
avec ou sans fil de signaux vidéo, audio et de commande haute définition; logiciels pour assurer la 
sécurité et offrir des fonctions de recherche permettant la hiérarchisation, la caractérisation et la 
classification de données sécurisées; puces d'ordinateur spécialisées pour empêcher l'exécution 
non autorisée de logiciels et la fabrication non autorisée de produits finis; puces à semi-
conducteurs, nommément systèmes sur puce programmables à faible consommation d'énergie 
conçus pour des fonctions de traitement de la bande de base et de traitement par paquets 
relativement à des stations de base; microprocesseurs conçus sur mesure et logiciels de 
microprocesseur intégrés pour équipement de communication cellulaire, stations de base et 
contrôleurs de réseau de radiocommunication; cartes d'interface informatique; processeurs 
d'ordinateur; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; 
téléphones mobiles; logiciels pour utilisation avec des processeurs audio et des processeurs vidéo 
permettant l'enregistrement, le stockage, l'organisation, la création, l'édition, l'affichage et la 
lecture de données audio et vidéo; logiciels de processeur permettant la transmission de signaux 
audio, vidéo ou de commande vers des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes, des centres de données, des appareils vestimentaires, des voitures 
connectées, des appareils de télévision, des communications machine-machine, des téléphones 
fixes, des assistants numériques personnels ainsi que des appareils connectables à Internet avec 
ou sans fil; produits électroniques pour la manipulation des caractéristiques de fréquence, de 
temps et d'amplitude des signaux audio, nommément processeurs audio; processeurs vidéo; 
logiciels de microprocesseur pour applications de recherche réseau pour équipement 
d'infrastructure de réseau ou de communication; logiciels de sécurité informatique, nommément 
logiciels de vérification de données et d'identité; programmes informatiques pour la recherche de 
contenu d'ordinateurs, logiciels moteurs de recherche sur Internet; semi-conducteurs pour la 
communication sans fil; semi-conducteurs pour produits de communication sans fil et produits de 
réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur, nommément pour logiciels intégrés et non 
intégrés permettant le fonctionnement et l'utilisation de puces et de circuits intégrés comprenant 
un circuit à puces de silicium dans lequel se trouvent des transistors, une porte logique NON-ET 
ou NON-OU standard, ainsi que dispositifs actifs installés dans des positions prédéfinies et 
fabriqués sur une plaquette; boîtiers décodeurs; processeurs vidéo et processeurs de qualité 
d'image pour systèmes terrestres, câblés et satellites et Internet; semi-conducteurs pour boîtiers 
adaptateurs pour la télédiffusion câblée, satellite et terrestre; puces à semi-conducteurs de 
traitement des signaux pour le post-traitement vidéo, audio et de qualité d'image; adaptateurs de 
serveur; microprocesseurs RISC multicoeurs de système sur puce pour applications de centre de 
données et d'infonuagique; système sur puces pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, 
logiciels d'exploitation, nommément microprocesseurs RISC multicoeurs de système sur puce 
pour la virtualisation de serveur pour applications de centre de données et d'infonuagique; 
systèmes sur puces pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, logiciels d'exploitation, 
nommément logiciels de virtualisation de serveurs; commutateurs Ethernet; puces à semi-
conducteurs; puces de commutation Ethernet; microprocesseurs, nommément puces de 
réseautique; pièces de commutation en silicium, nommément commutateurs Ethernet, puces de 
commutation Ethernet et processeurs de paquets; adaptateurs de réseau; adaptateurs 
d'accélération d'applications; adaptateurs de réseau programmables; adaptateurs de réseau 
informatique, adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de serveur; adaptateurs de 
réseau informatique, adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de serveur utilisant 
les Federal Information Processing Standards (FIPS); appareils réseau, à savoir matériel 
informatique; cartes accélératrices multifonctions pour ordinateurs et cartes réseau pour la 
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sécurité, le protocole TCP, la compression et la décompression ainsi que la prévention antivirus et 
le traitement antivirus dans les applications de services et de stockage réseau sécurisées; cartes 
d'accélération d'ordinateur et processeurs d'accélération d'applications; cartes d'interface réseau 
Ethernet; cartes d'accélération multifonctions dotées de processeurs de services de réseau, de 
processeurs de services de stockage, de processeurs de communication sécurisée et de 
processeurs de communication; processeurs de bande de base, semi-conducteurs monopuces 
intégrés, macrocellules pour monopuces, têtes radio distantes, nommément émetteurs-récepteurs 
radio distants, matériel informatique, nommément accélérateurs matériels monopuces, 
processeurs de signaux numériques pour l'accélération de signaux cellulaires; dispositifs de 
télécommunication, nommément processeurs de données électroniques pour la réseautique, la 
sécurité et le traitement du plan de données, processeurs de réseau d'accès radio; logiciels et 
matériel informatique pour l'équilibrage de la charge de données; matériel informatique, 
nommément serveurs Web, coupe-feu et dispositifs de passerelle vers des réseaux privés virtuels, 
à savoir matériel de commande informatique pour routeurs de passerelle, serveurs informatiques 
et postes de travail informatiques constitués principalement de matériel informatique; matériel 
informatique, nommément modules matériels de sécurité et périphériques d'ordinateur pour la 
protection cryptographique et la protection de données; modules matériels de sécurité constitués 
d'unités de cryptage électroniques; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de sécurité 
de réseaux informatiques; circuits intégrés à application spécifique, cartes d'interface informatique 
et processeurs d'ordinateur servant à l'exploitation et à la sécurisation, matériel informatique, 
nommément équipement d'infrastructure de télécommunication et de réseau de données, serveurs 
de réseau informatique, postes de travail et ordinateurs de bureau; microprocesseurs RISC 
multicoeurs de système sur puce pour applications de centre de données et d'infonuagique, 
nommément pour l'hébergement Web, l'analyse de données, la mise en grappe, les transactions à 
haute fréquence, l'infonuagique, la planification des ressources d'entreprise, la recherche, le 
traitement d'opérations financières, les médias sociaux; circuits intégrés, nommément 
microprocesseurs de système sur puce pour processus informatiques de microserveurs et de 
serveurs; microprocesseurs RISC multicoeurs de système sur puce, circuits intégrés, à savoir 
systèmes sur puces et adaptateurs de serveur pour la surveillance et le débogage de réseaux; 
logiciels téléchargeables permettant la recherche dans une base de données pour trouver des 
évènements informatiques précis, des évènements réseau, des évènements informatiques 
généraux, des journaux de transactions réseau, et logiciels pour le fonctionnement, la 
performance, la visibilité et la surveillance de puces; logiciels pour l'évaluation de la performance 
et du fonctionnement de puces ainsi que matériel informatique pour systèmes de 
microprocesseurs hôtes et intégrés pour le développement, la modification, le débogage, le 
dépannage et l'amélioration de la performance; microprocesseurs RISC multicoeurs de système 
sur puce pour centres de données et microprocesseurs RISC multicoeurs de système sur puce 
pour applications de centre de données et d'infonuagique, nommément pour l'analyse de 
mégadonnées, le stockage extensible d'objets et de blocs, la mise en cache Web et l'extension de 
bases de données SQL ou NoSQL; microprocesseurs, microprocesseurs conçus sur mesure et 
logiciels d'application de microprocesseur pour applications informatique et réseau et produits de 
réseau; systèmes informatiques et cartes de circuits imprimés pour serveurs, interrupteurs, 
routeurs, passerelles et accélérateurs de réseau, adaptateurs, appareils et autres produits liés au 
traitement de réseau informatique, nommément pour l'interconnexion de réseaux à des fins de 
communication directe ou commutée, le stockage intégré à des fins de stockage permanent de 
données, le fonctionnement de systèmes sur puce pour l'exécution d'applications; produits 
d'interconnexion pour puces à semi-conducteurs pour la cohérence; microprocesseurs RISC 
multicoeurs de système sur puce interconnectés pour applications de centre de données et 
d'infonuagique; interconnecteurs sur puces pour microserveurs et serveurs, matrice Ethernet, 
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processus de réseau SDN et processus de virtualisation de la fonction de réseau; commutateurs 
programmables pour ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la configuration et la gestion 
d'adaptateurs de réseau informatique communiquant avec d'autres appareils; périphériques 
réseau, nommément adaptateurs, commutateurs et circuits intégrés pour la communication 
réseau; micrologiciels et logiciels téléchargeables pour l'exploitation et la gestion de périphériques 
réseau, nommément de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs, de ponts, de passerelles, 
de modems, de répéteurs et de points d'accès; logiciels téléchargeables pour la gestion et la 
commande de circuits intégrés électroniques, de commutateurs et de cartes contrôleurs pour 
périphériques, nommément pour souris, claviers, moniteurs, imprimantes, disques durs et disques 
à mémoire flash; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à contrôleur; commutateurs de 
réseau, nommément commutateurs à technologie d'interconnexion Fibre Channel; logiciels et 
micrologiciels téléchargeables tous utilisés pour le contrôle et l'interfaçage ainsi que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout.

(2) Logiciels de traitement informatique téléchargeables pour l'intelligence artificielle, l'analyse de 
textes et l'apprentissage profond; matériel informatique et processeurs d'ordinateur pour 
l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond et l'analyse de textes.

Services
Classe 42
Services de réseau informatique, nommément services d'intégration de réseaux, nommément 
services de configuration de réseaux, services de conception de réseaux, services de sécurité de 
réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87442978 en liaison avec le même genre de produits (2); 09 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87442982 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,372  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, Washington 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKPOT MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre de logiciels de divertissement 
interactif pour jouer à des jeux informatiques, électroniques et vidéo sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs de poche, des consoles de jeu, des lecteurs multimédias et des terminaux de réseau 
informatique; plateformes logicielles pour l'accès en ligne à des services de réseautage social; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables et plateformes logicielles pour l'accès en ligne 
à des services de réseautage social par Internet, des ordinateurs et des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, et des assistants numériques 
personnels; logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils de poche, ordinateurs 
personnels et sites Web de jeux en ligne, nommément logiciels pour accéder et jouer à des jeux 
informatiques ainsi que pour l'accès en ligne à des services de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs; jeux informatiques pour utilisation sur des appareils 
mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage, la diffusion en continu la consultation de vidéos numériques provenant de jeux vidéo ainsi 
qu'à de l'information dans les domaines des communautés virtuelles et des jeux par Internet et des 
réseaux de communication avec ou sans fil; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social, sur des sites Web de 
réseautage social et avec la diffusion vidéo en continu des parties jouées connexes; produits 
virtuels téléchargeables pour jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, nommément 
programmes informatiques contenant de l'argent virtuel, du temps de jeu supplémentaire, des 
augmentations de puissance, des suppléments de puissance, des capacités accrues, l'accès 
exclusif à du contenu de jeu ainsi que des points et des ressources de jeu pour l'acquisition de 
mises à niveau et d'améliorations dans le jeu, tous pour utilisation dans des mondes virtuels en 
ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87452105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,845  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pythian Services Inc.
Suite 2600, Three Bentall Centre
595 Burrard Street, P.O. Box 49314
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICK AAAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Entreprise offrant des services de consultation relative à l'élaboration d'information sur les 
stratégies d'entreprise au moyen de processus d'analyse, d'algorithmes et de systèmes de 
visualisation pour aider les clients à extraire des idées d'affaires d'information de tiers pour 
élaborer des modèles de prévision à partir de données d'études de marché.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la sélection, de 
la conception, de la configuration, de l'implémentation, de l'installation et de l'utilisation de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la science des 
données, nommément des mathématiques, des statistiques et de l'informatique; services de 
consultation dans le domaine de l'analyse de bases de données; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'ingestion, l'intégration, l'organisation et la visualisation de données tirées de 
multiples sources de données; développement de logiciels infonuagiques pour l'entreposage de 
données, la gestion de données et de bases de données, l'exploration de données et l'analyse de 
bases de données; consultation en programmation informatique; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de 
migration de données; conception et développement de bases de données; services de 
consultation technique dans le domaine de l'analyse de données, nommément consultation sur la 
conception, le développement et le soutien continu de plateformes de réseautage infonuagique 
pour l'intégration et la gestion de données en divers formats qui arrivent à des vitesses variables 
de multiples sources au moyen de processus d'analyse, d'algorithmes et de systèmes de 
visualisation, pour aider les clients à extraire des idées d'affaires de données de tiers afin de 
mettre au point de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,868,239  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANNUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, gelées et confitures de fruits, noix aromatisées, noix 
grillées, noix de noyer et noix préparées, croustilles, grignotines frites à base de pommes de terre, 
croustilles de pomme de terre, arachides grillées, maïs au four.

 Classe 30
(2) Croustilles à base de farine, croustilles à base de fécule de pomme de terre et croustilles de 
maïs, croustilles à base de farine de blé, biscuits; craquelins; tostadas, grignotines à base de riz, 
croustilles de maïs, croustilles à base de farine, tortillas à la farine, croustilles à base de céréales, 
tortillas de maïs, croustilles de maïs, grignotines frites à base de maïs, grignotines frites à base de 
farine, grignotines à base de blé, grignotines épicées au blé, nommément grignotines épicées à 
base de blé, tortillas croustillantes roulées, grignotines au maïs croustillantes, grignotines à base 
de maïs, bretzels, maïs éclaté, maïs soufflé, croustilles tacos, bouchées gonflées au fromage.

 Classe 31
(3) Céréales brutes et céréales non transformées, noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,868,296  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour fumeurs pour cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, 
nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; appareils de vaporisation pour tabac, nommément atomiseurs oraux pour fumer; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches pour cigarettes électroniques vendues remplies 
d'aromatisants chimiques liquides; liquide pour cigarettes électroniques constitué d'aromatisants 
liquides, autres que des huiles essentielles, utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances du tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,868,575  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; savons pour la maison; eau de Cologne; astringents à usage 
cosmétique; craie de nettoyage; shampooings revitalisants; crèmes cosmétiques; crèmes à raser, 
gels à raser; crèmes nettoyantes pour le visage; gels douche et crèmes de douche; crèmes de 
soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes hydratantes; cires à chaussures; crèmes à polir; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; encens; crayons de maquillage; lotions solaires; 
lotions avant-rasage et après-rasage; lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs 
capillaires; décalcomanies à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; ombres à 
paupières; parfums; poudres pour le visage; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
produits pour le bain, bain moussant; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, cire à 
mobilier et à planchers à usage domestique, autres que les préparations pour le lavage des 
automobiles; produits de maquillage; produits de lavage, nommément nettoyants pour le corps, 
désincrustants pour le corps, détergents à lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants 
tout usage; produits démaquillants; produits de soins buccodentaires, y compris dentifrices, bains 
de bouche; produits nettoyants pour le corps, y compris lotions nettoyantes, masques de beauté, 
mousse nettoyante, crèmes nettoyantes, gels nettoyants et lait nettoyant; savons liquides.

 Classe 04
(2) Carburants nommément carburant diesel, additifs non chimiques pour carburant, mazout; 
bougies et mèches pour l'éclairage; lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles et graisses 
industrielles; produits à base de pétrole pour absorber, mouiller et lier la poussière; additifs non 
chimiques pour carburant pour moteurs, lubrifiants et graisses; benzine; biocombustibles; cire 
industrielle; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturels liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés; gaz naturel; 
carburant diesel; essence; pétrole; gaz combustible; graisses industrielles; graisses lubrifiantes 
industrielles; combustible d'allumage; fluides de coupe de métaux; huiles et graisses lubrifiantes 
industrielles; huiles industrielles; huiles à moteur.
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 Classe 06
(3) Objets d'art décoratifs en fer forgé; métaux communs et leurs alliages; minerais; anneaux 
brisés en métal commun pour clés; chaînes en métal; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément boulons, clous, écrous, vis, ressorts, et rondelles; distributeurs de serviettes fixes, en 
métal; distributeurs en métal d'essuie-mains, de serviettes de table en papier, de papier pour la 
cuisine; insignes en métal pour véhicules; statuettes en métal commun; figurines (statuettes) en 
métal commun; médailles, plaques d'identité, trophées, écussons commémoratifs en métaux 
communs

 Classe 08
(4) Outils et instruments à main, nommément scies à main, marteaux, pinces, clés, tournevis, 
cisailles; coutellerie, fourchettes et cuillères; lames de rasoir; couteaux, nommément couteaux de 
cuisine, couteaux de poche, couteaux universels; rasoirs électriques ou non électriques; pinces à 
épiler; ciseaux.

 Classe 09
(5) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; disques compacts 
vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges; 
extincteurs; mécanismes pour appareils à pièces; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique 
vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques compacts vierges, disques vierges, 
disques optiques vierges, DVD vierges; batteries électriques pour véhicules; haut-parleurs; 
amplificateurs audio; antennes paraboliques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; projecteurs pour cinémas maison, projecteurs vidéo; radios; radios de 
véhicule; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; téléviseurs; téléviseurs 
haute définition; appareils photo; juke-box pour ordinateurs, juke-box musicaux; capteurs de 
vitesse; capteurs de distance; lecteurs de cartes pour la vérification de données de cartes 
magnétiques codées; appareils d'enregistrement du temps, nommément transpondeurs et boucles 
de câble pour mesurer le temps; téléphones; assistants numériques personnels (ANP); écouteurs; 
écouteurs et micros-casques pour téléphones cellulaires; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; batteries pour téléphones cellulaires, batteries électriques 
pour véhicules; jumelles; carnets et agendas électroniques; boussoles; câbles électriques; 
guichets automatiques; caméras (caméras de cinéma); caméras vidéo; appareils photo et 
caméras ainsi qu'étuis pour accessoires d'appareil photo et de caméra et dragonnes d'appareil 
photo et de caméra, batteries; casques d'écoute; casques pour le sport; cassettes de jeux vidéo; 
tapis de souris; cellules photovoltaïques; puces d'ordinateur; répondeurs; convertisseurs de 
courant; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; dragonnes de téléphone cellulaire; détecteurs 
de fumée; diapositives; disques de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides; systèmes électriques de 
commande de porte pour l'ouverture et la fermeture à distance; télécommandes pour le 
démarrage de moteurs de véhicule; dispositifs de stockage électroniques portatifs, nommément 
clés USB à mémoire flash; distributeurs de billets; trousses mains libres pour téléphones; matériel 
de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
d'empreintes digitales; étuis de transport pour téléphones cellulaires; contenants pour verres de 
contact; films impressionnés; lampes éclairs (pour la photographie); photocopieurs; étuis de 
téléphone cellulaire; enregistreurs et lecteurs de karaoké; hologrammes; aimants décoratifs; 
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imprimantes; détecteurs de vitesse laser; alarmes de porte; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes portatifs; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; verres de contact; lunettes; magnétoscopes; étuis de transport pour 
ordinateurs; manches à air pour indiquer la direction du vent; manomètres; cartes numériques; 
machines pour compter et trier l'argent; appareils de dictée; machines de lecture de cartes de 
crédit; guichets automatiques ; capteurs de pression; microphones; modems; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; panneaux solaires; écrans d'ordinateur; écrans au plasma; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; écrans plats électroluminescents; sonneries et 
représentations graphiques téléchargeables pour téléphones cellulaires; bracelets magnétiques 
d'identification; unités centrales de traitement; jeux informatiques; logiciels pour la gestion de 
bases de données; publications électroniques, en l'occurrence livres et périodiques; livres 
électroniques et périodiques téléchargeables; radios portatives; souris d'ordinateur; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; manomètres pour pneus; vêtements pour la protection contre le feu; 
semi-conducteurs; simulateurs de conduite et de commande de véhicule; projecteurs de cinéma 
maison, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; logiciels pour l'édition, le téléchargement, 
la transmission, la réception, la création, la lecture, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, 
le stockage et l'organisation de documents texte numériques, d'images numériques, de photos 
numériques, de livres et de magazines électroniques; logiciels, particulièrement logiciels pour la 
transmission, l'enregistrement, la reproduction, la visualisation, l'organisation, la gestion, la 
manipulation et l'évaluation de messages, de documents texte numériques, de photos 
numériques, de films, de musique et d'enregistrements sonores électroniques contenant des 
messages vocaux, des enregistrements musicaux et des enregistrements audio pour permettre la 
communication entre deux ou plusieurs utilisateurs par le réseau informatique mondial; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; cartes mémoire flash; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce; cartes de crédit magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes d'identité 
magnétiques; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes vierges à circuits intégrés; 
claviers d'ordinateur; claviers pour téléphones cellulaires; télécopieurs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; traducteurs électroniques de poche; émetteurs-récepteurs; tubes 
cathodiques; tubes à rayons X pour numériseurs; lunettes antireflets; lunettes de protection; 
lunettes de soleil; lecteurs de disque; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents 
ou les blessures, les rayonnements et le feu; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant vierges; disques vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant préenregistrés avec de la 
musique, des films ou des photos numériques; caméscopes; visiophones; lunettes de soleil 
antireflets; circuits intégrés; piles à combustible; jeux vidéo.

 Classe 11
(6) Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table; conditionneurs d'air; épurateurs d'eau 
à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; sécheuses électriques; sécheuses, séchoirs 
à cheveux, sèche-mains; barbecue; ampoules; poêles; bouilloires électriques; machines à café 
électriques; congélateurs; autocuiseurs; cuisinières au gaz; cuisinières (fours); fontaines à eau 
potable; fours à micro-ondes; fours à usage domestique; friteuses électriques; grils électriques; 
lampes de table; lampes à incandescence; projecteurs de poche; lanternes d'éclairage; appareils 
d'éclairage; lampes décoratives; feux de vélo; abat-jour; capteurs solaires pour le chauffage; 
réfrigérateurs; sièges de toilette; grille-pain électriques; lampes de poche; ventilateurs électriques 
à usage personnel.

 Classe 12
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(7) Véhicules, nommément voitures, véhicules utilitaires sport, fourgons, motos, scooters, 
camions; accessoires pour véhicules, nommément housses de volant, housses de siège, coussins 
de siège, pare-soleil de pare-brise; chaînes antidérapantes et crampons pour pneus de véhicule; 
autobus; automobiles; avions; vélos; pompes à air pour automobiles; sonnettes de vélo; chaînes 
antidérapantes; chambres à air pour pneumatiques; fourgons; camions; caravanes; chapes pour le 
rechapage de pneus; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; clous pour pneus; carcasses 
pour pneumatiques; enveloppes de pneus; pare-soleil conçus pour les automobiles; voitures de 
course; landaus (poussettes); essuie-glaces; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); housses pour volants de véhicule; coussins gonflables pour automobiles; 
dirigeables; enjoliveurs; jantes pour roues de véhicule; motos; moteurs pour véhicules terrestres; 
scooters (véhicules); enjoliveurs; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; 
caravanes classiques; rétroviseurs; roues de véhicule; sièges de véhicule pour enfants; sonnettes 
de vélo; bateaux; valves pour pneus de véhicule; voitures électriques, scooters électriques; 
fourgons réfrigérés; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air.

 Classe 14
(8) Bijoux, colifichets, nommément anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés, pierres précieuses; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bracelets, broches, boucles d'oreilles, bagues, colliers; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; épinglettes décoratives; épinglettes 
décoratives pour chapeaux; broches (bijoux); pinces de cravate; amulettes (bijoux); bagues 
(bijoux); boucles d'oreilles; bracelets (bijoux); anneaux porte-clés (breloques); chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, anneaux porte-clés; boutons de manchette; colliers (bijoux); montres 
chronomètres; sculptures en métal précieux; statuettes en métal précieux; figurines (statuettes) en 
métal précieux; bijoux; médailles; médailles commémoratives en métal précieux, médaillons 
(bijoux); médaillons; pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pendules 
(horlogerie); breloques (bijoux); assiettes commémoratives, trophées, statues en métal précieux; 
sangles de montre; montres; horloges; montres-bracelets; horloges électriques; pendules 
(horloges); épingles à cravate; montres chronomètres; épinglettes décoratives, pinces de cravate 
en métaux communs.

 Classe 16
(9) Adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de reliure; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, 
livres et dessins; pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos 
d'artiste; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, film 
plastique; papier et carton ainsi que produits faits de ces matières, nommément panneaux 
publicitaires, boîtes, écriteaux, affiches; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, 
reliures, étiquettes de papeterie; pinceaux; imprimés, nommément attestations de prix imprimées, 
étiquettes imprimées, horaires imprimés; autocollants (articles de papeterie); agendas; albums, 
nommément albums souvenirs; albums pour autocollants; albums photos; fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif et liquide correcteur; stylos à dessin, papier à dessin; 
chemises de classement; drapeaux en papier; billets d'évènement sportif; blocs-notes; stylos à 
bille; stylos; stylos à pointe fibre et stylos à pointe feutre; sacs en papier; sacs à ordures en papier 
ou en plastique; boîtes en carton ou en papier; étuis à crayons; décalcomanies; calendriers; boîtes 
de peinture (fournitures scolaires); chemises de classement; affiches publicitaires en papier ou en 
carton; affiches; livrets; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; clichés d'impression; nappes 
en papier; journaux; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); étuis pour articles de 
papeterie; autocollants pour pare-chocs; dépliants; sous-verres en papier; ensembles de stylos à 
bille et de crayons; crayons pour la peinture et le dessin; étuis pour cartes de visite; nappes en 
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papier; étiquettes à bagages; étiquettes de papeterie; filtres à café en papier; photos; photos à 
collectionner de personnalités du sport; feuillets de timbres commémoratifs; porte-passeports; 
trombones; gommes à effacer en caoutchouc; agrafes pour le bureau; pinces à papier, pinces; 
craies d'écriture; horaires imprimés; instruments d'écriture; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; liquides correcteurs (fournitures de bureau); lithographies; crayons; 
crayons à colorier; livres; livres d'activités; carnets d'adresses; livres, y compris ceux ayant trait 
aux personnalités du sport et aux évènements sportifs; carnets d'autographes; cartes 
géographiques; machines à écrire électriques ou non électriques; taille-crayons (électriques ou 
non); marqueurs (articles de papeterie); mouchoirs en papier; articles de papeterie pour l'écriture; 
oeuvres d'art lithographiques; range-tout pour le bureau; palettes pour peintres; banderoles en 
papier; papier; papillons adhésifs amovibles en papier; papier d'emballage pour aliments; papier à 
lettres; papier à photocopie (articles de papeterie); papier-cadeau; papier hygiénique; papier 
luminescent; laissez-passer, nommément billets d'évènement sportif; film plastique conservation 
des aliments; presse-papiers; pinces à papier, pinces; stylos-plumes; boîtes pour stylos; porte-
chéquiers; programmes d'évènements; livrets; livres à colorier et à dessin; carrelets [règles]; 
peintures (images), encadrées ou non; tableaux à feuilles vierges; crayons à colorier à pointe 
feutre; livres de bandes dessinées; magazines (périodiques); timbres à cacheter; signets; 
enveloppes (articles de papeterie); serre-livres; étuis pour articles de papeterie, porte-stylos et 
porte-crayons, supports pour papier à lettres, supports pour matériel d'écriture, supports de 
classement; supports pour photos; supports à stylos et à crayons; tampons encreurs; cartes de 
correspondance; cartes d'invitation; cartes de souhaits; cartes postales; cartes-cadeaux; punaises; 
papiers-mouchoirs; encre; billets d'évènement sportif; napperons en papier; serviettes en papier; 
lingettes en papier; lingettes démaquillantes en papier; chèques de voyage.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir; fouets, harnais et articles de sellerie; parapluies, parasols et cannes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; fourre-tout; housses à vêtements; sacs de sport; sacs de sport (autres que 
ceux ajustés pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs banane; sacs d'école; sacs en 
cuir; sacs à main; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles; malles; mallettes 
de toilette vides; colliers pour animaux de compagnie; sangles en cuir (articles de sellerie); laisses 
en cuir; cuir et similicuir; bagages et sacs de transport; étuis porte-clés (maroquinerie); étiquettes à 
bagages; mallettes (maroquinerie); sacs à main; sacs à dos; sacs pour articles de toilette; 
parasols; parapluies; portefeuilles; vêtements en cuir, colliers et laisses pour animaux de 
compagnie; sacs à roulettes; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; étuis pour cartes 
(portefeuilles); sangles en cuir; vêtements pour animaux.

 Classe 21
(11) Articles en terre cuite; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, balais, essuie-
meubles; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux, filaments pour pinceaux, filaments pour 
brosses à dents, crin de cheval pour la brosserie; peignes démêloirs pour les cheveux et éponges 
de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer; brosses, nommément brosses à cheveux, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de 
construction; gourdes de sport; bouteilles isothermes; étendoirs à linge; mélangeurs à cocktail; 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); flasques; boîtes à savon, boîtes de papiers-
mouchoirs; boîtes en métal pour distribuer des essuie-tout; contenants pour aliments et boissons; 
verres en cristal; seaux à glace; carafes à décanter; ouvre-bouteilles; sous-verres; statues en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; séchoir à vêtements; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; soie dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux à glace; chopes; 
chopes à bière; verre décoratif; verres à boire; gants pour travaux ménagers; pressoirs à fruits non 
électriques, à usage domestique; auges pour animaux; ouvre-bouteilles; paniers et nécessaires à 
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pique-nique (y compris la vaisselle); corbeilles à papier; peignes à cheveux; planches à découper 
pour la cuisine; brosses à dents; brosses à cheveux; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, seaux (contenants); sacs 
isothermes; plateaux de service; plateaux décoratifs en verre; soucoupes; sucriers; tasses; 
théières; tire-bouchons; ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, 
visières de protection pour le sport; manteaux; gilets; gilets de sport (dossards); maillots de bain; 
robes de chambre; chapeaux; casquettes; bottes; foulards; chaussures; chemises; bandeaux; 
ceintures; casquettes; cravates; tabliers; chandails molletonnés; bretelles pour vêtements; jupes; 
châles; bandanas (mouchoirs de cou); casquettes; casquettes tricotées; gants; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons; vestes; blazers; vestes sport; pulls; pulls sans 
manches; chandails; sous-vêtements; jarretelles; maillots de bain; chaussettes et bas; pantalons; 
shorts; pyjamas; dossards pour le sport; hauts tricotés; serre-poignets; kimonos; gilets; 
combinaisons pour nourrissons et enfants; chaussures; chaussures de sport; tee-shirts; maillots; 
sandales; uniformes de sport; robes; maillots de bain; vêtements de conducteur, nommément 
vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de conducteur; visières de casquette; 
châles; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé dans un contexte 
orthopédique ou thérapeutique, pour le maintien orthopédique ou thérapeutique des muscles ou 
des articulations ou comme produits de contention ou anti-embolies orthopédiques ou 
thérapeutiques.

 Classe 28
(13) Décorations pour arbres de Noël; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête; tés de 
golf; accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf, 
repères de golf, tés de golf; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, barres 
parallèles, chevaux d'arçons, bagues, tremplins, chambres fortes; consoles de jeux électroniques 
pour utilisation avec des appareils de télévision; consoles de jeux électroniques avec écrans à 
cristaux liquides; manettes pour consoles de jeux électroniques, sacs spécialement conçus pour 
consoles de jeux électroniques, housses ajustées spécialement conçues pour consoles de jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo; consoles portatives de jeux vidéo; articles de gymnastique, 
nommément ballons pour la gymnastique rythmique, bâtons pour la gymnastique rythmique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la gymnastique rythmique; ballons de jeu; 
chapeaux de fête (jouets) en papier; bâtons de golf; billets de loterie à gratter; balles et ballons 
pour jouer; sacs et contenants de sport conçus pour le transport d'équipement de sport; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; manèges de parc d'attractions; couvre-bâtons de golf; confettis; 
consoles de jeu; commandes de jeu à contrôle vocal ou manuel; cerfs-volants; gants de golf; 
appareils de jeu automatiques; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux portatifs avec écran à cristaux 
liquides; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; robots jouets; manches à balai 
pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces, jeux 
électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo électroniques pour salles de jeux; machines à 
sous; indicateurs de terrain de football, balises d'athlétisme, repères de balle de golf; modèles 
réduits de véhicules; planches à roulettes; poupées en peluche; manche à balai pour consoles de 
jeu; trottinettes jouets; patins à roulettes; jouets en peluche; balles et ballons de sport; casse-tête; 
raquettes de tennis, de badminton ou de squash; tables de soccer de table; casse-tête; véhicules 
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jouets; véhicules jouets télécommandés; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être 
utilisé dans un contexte orthopédique ou thérapeutique, pour le maintien orthopédique ou 
thérapeutique des muscles ou des articulations ou comme produits de contention ou anti-embolies 
orthopédiques ou thérapeutiques.

 Classe 30
(14) Épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce 
épicée; grignotines à base de maïs; riz; biscuits; cacao; café; céréales prêtes à manger; 
confiseries au sucre; confiseries au chocolat; craquelins; bonbons; farine de soya; farine; flocons 
de maïs; crème glacée; levure; miel; mélasse; pain; maïs grillé; pâtisseries; gâteaux; grignotines à 
base de céréales; succédané de café; sucre; thé; chocolat.

 Classe 32
(15) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; bières; sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et aux 
légumes; boissons énergisantes; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines; 
boissons aux fruits congelées; boissons isotoniques; bières; bières non alcoolisées; ales; lagers; 
jus de fruits et de légumes.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de café, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de thé; alcool de 
riz; anis (liqueur); anisette; apéritifs; arak; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
cocktails alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; rhum; saké; cidre; vins; vin d'appellation d'origine « 
Champagne »; vins mousseux; vodka; whisky.

 Classe 34
(17) Articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément cendriers, briquets, pipes.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'administration des affaires; agences de publicité; compilation et enregistrement de 
statistiques pour des évènements et des activités sportifs; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; compilation de statistiques; études de marché; location d'espace publicitaire; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de fidélisation, 
d'encouragement et de récompenses pour les clients de sites sportifs par la distribution de cartes 
de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données personnelles sur 
les utilisateurs; services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de cartes de fidélité pour les partisans, contenant des renseignements personnels sur 
l'identité du détenteur de la carte et permettant de contrôler l'accès à des stades (services de 
billetterie); promotion des produits et des services de tiers; promotion de tiers par des publicités 
(commanditaires); promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant la réservation d'hébergement 
temporaire ainsi que de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de 
recommandations concernant la réservation d'hébergement temporaire; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; services de publicité pour la promotion d'évènements sportifs; 
publicité télévisée pour des tiers, publicité radio pour des tiers; organisation et tenue de salons 
professionnels pour de l'équipement de sport, des vêtements, des jeux, des jouets, des albums 
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souvenirs, des magazines, des livres et des logiciels (à l'exception de leur transport); association 
des produits et des services de commanditaires avec des évènements et des activités sportifs et 
culturels; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation 
d'information dans des bases de données, nommément d'images fixes ou animées; collecte de 
répertoires de renseignements commerciaux pour la publication sur Internet et sur un réseau de 
communication électronique sans fil; compilation d'information dans des bases de données; 
services de gestion des affaires commerciales, nommément pour le traitement de services 
commerciaux sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil; services d'agence promotionnelle pour les sports et les 
relations publiques; services d'agence de publicité sur un réseau informatique mondial (Internet) 
ou par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait au commerce électronique; services de promotion offerts par une société 
commerciale au moyen de cartes de fidélité; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion); publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; services de recherche en marketing; vente au détail de solvants, de 
paraffine, de cires, de bitume et d'essence; systématisation d'information dans des bases de 
données; sondages d'opinion; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial (Internet) 
ou par des appareils de communication électroniques sans fil; services de magasin de vente au 
détail de ce qui suit : équipement de sport, vêtements, jeux, jouets, souvenirs, en l'occurrence 
programmes, albums, pièces de monnaie, timbres et médailles, imprimés, nommément brochures, 
cartes de souhaits, agendas, carnets et livres, logiciels, sacs, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture, assistants numériques 
personnels, lunettes, articles pour la maison, produits de soins de la peau, parfums, articles 
ménagers, carburants, lubrifiants, outils à main, véhicules, bijoux, articles de papeterie, mobilier, 
bagages, équipement de sport, protecteurs d'oreilles, casques d'écoute, aliments, boissons; vente 
au détail de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; services de vente 
au détail en ligne de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; vente au 
détail d'aliments.

Classe 36
(2) Assurance; affaires immobilières, nommément placement en biens immobiliers, gestion 
immobilière; agences d'évaluation du crédit; commandite d'évènements sportifs; financement de 
location avec option d'achat; consultation en immobilier; services de coffrets de sûreté; émission 
de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services de garantie et de cautionnement 
financiers; financement de location avec option d'achat; investissement de capitaux; 
investissement de fonds; services de chambre de compensation; financement de prêts; services 
d'assurance; services d'information concernant l'analyse financière et l'assurance, offerts à partir 
d'une base de données ou par Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; 
services de cautionnement financier ayant trait au remboursement des dépenses encourues suite 
à une panne de véhicule ou à un accident de véhicule; services de règlement de factures; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services d'analyse et de recherche financières; 
services financiers, nommément offre de portefeuilles électroniques et de cryptomonnaie; 
commandite financière d'évènements et d'activités sportifs et culturels; location de salles de 
spectacle.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; réparation et entretien d'aéronefs; cirage de véhicules; 
stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; extraction minière; 
graissage de véhicules; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
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installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à énergie solaire; installation 
de systèmes hydroélectriques; construction et entretien de pipelines; installation et entretien de 
matériel pour réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de véhicules; installation 
et réparation d'équipement de station-service; lubrification de véhicules; entretien et réparation de 
centrales électriques; entretien et réparation de pneus de véhicule; services d'entretien et de 
réparation destinés à l'industrie pétrolière, nommément services de consultation pour la 
construction d'installations pétrolières et gazières en mer, location d'outils de forage de puits de 
pétrole; nettoyage de véhicules; forage de puits; services de ravitaillement en essence pour 
véhicules automobiles; rechapage de pneus; lavage de véhicules automobiles; réparation 
d'équipement de sport; réparation et entretien d'automobiles, de semi-remorques (tracteurs) et 
d'autres véhicules utilitaires; réparation et assemblage ou démontage et entretien de pneus pour 
roues de véhicule; réparation ou entretien de systèmes électriques; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de systèmes électriques, de matériel informatique, de réseaux 
informatiques, de réseaux de télécommunication; services de construction, de réparation, de 
restauration, d'entretien et d'installation d'équipement lourd; services de forage pour l'extraction de 
pétrole et de gaz; services de réparation de pneus pour roues de véhicule; services liés à 
l'exploitation et à la production de pétrole, nommément location d'appareils de forage; supervision 
de la construction de bâtiments; traitement antirouille pour véhicules; vulcanisation de pneus 
(réparation).

Classe 38
(4) Services d'agence de presse; agences de presse; location d'appareils de diffusion pour la 
diffusion en extérieur, nommément d'écrans; location de capacité de transmission par satellite; 
radiodiffusion; communication par téléphone; communication par télégraphe; offre de connexions 
de télécommunication à Internet par un réseau informatique mondial; radiodiffusion et télédiffusion 
d'émissions ayant trait au sport et à des évènements sportifs; diffusion d'émissions de télévision 
par câble; radiodiffusion; diffusion et transmission par télévision analogique, par télévision 
numérique, par câblodistribution, par télévision par satellite, par télévision à la carte, par télévision 
interactive et à la radio; radiodiffusion; télédiffusion; location de téléphones cellulaires, de 
télécopieurs, de téléphones mobiles, de modems, de téléphones, d'équipement de 
vidéoconférence; location de télécopieurs; location de téléphones; offre de temps d'accès à des 
sites Web de diffusion en continu de musique sur Internet par un réseau informatique mondial ou 
par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à une base de données informatisée dans le 
domaine du sport; courriel; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; offre 
d'accès à des forums de discussion en temps réel; communication par téléphone mobile; services 
de téléscripteur; services de fournisseur de services Internet; services de télécommunication ainsi 
que consultation connexe, nommément services de téléphonie mobile, services de communication 
personnelle (SCP); services de télécommunication, nommément vente au détail en ligne par des 
communications interactives avec les clients, nommément offre de transmission électronique de 
données sur les transactions de cartes de crédits et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; services de téléconférence; services de téléphonie mobile; services 
de vidéotex et services de télétexte; services de radiomessagerie; offre d'accès à des sites Web 
contenant de la musique numérique sur Internet par un réseau informatique mondial ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil; offre d'accès à un système réseau 
multiutilisateur contenant de l'information ayant trait aux paris et aux jeux d'argent; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial pour accéder à des services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne; offre et location d'accès à des babillards électroniques dans le domaine du sport 
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ainsi qu'à des bavardoirs en temps réel par un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial (Internet); offre d'accès à Internet par un réseau large 
bande à fibres optiques; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; câblodistribution; transmission de 
données, nommément de documents texte numériques, de photos numériques, d'images 
numériques, de vidéos présentant du contenu sportif, de films, de musique ainsi que 
d'enregistrements sonores électroniques téléchargeables ou non contenant des messages 
vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio d'évènements sportifs en direct 
par transmission par satellite, par transmission hertzienne ou par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données, nommément de documents texte numériques, de photos 
numériques, d'images numériques, de vidéos présentant du contenu sportif, de films, de musique 
ainsi que d'enregistrements sonores électroniques téléchargeables ou non contenant des 
messages vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio d'évènements sportifs 
en direct par téléphones mobiles, par téléphone, par télécopieur et par téléscripteur; transmission 
de données, nommément de documents texte numériques, de photos numériques, d'images 
numériques, de vidéos présentant du contenu sportif, de films, de musique ainsi que 
d'enregistrements sonores électroniques téléchargeables ou non contenant des messages 
vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio d'évènements sportifs en direct 
par des réseaux de câbles à fibres optiques ou des réseaux informatiques sans fil; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; transmission de messages 
texte et de photos numériques par un réseau informatique mondial; transmission de musique 
numérique par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; transmission de 
musique numérique par des moyens de télécommunication; transmission de musique numérique 
par des sites Web de diffusion en continu; transmission des pages Web de tiers par Internet; 
télécopie; transmission en ligne de publications électroniques, nommément de livres et de 
périodiques; diffusion en continu en temps réel de musique et de films par Internet; diffusion en 
continu, en temps réel, de musique numérique par des téléphones mobiles; transmission et 
diffusion d'émissions de télévision et de radio par Internet ou par tout réseau de communication 
électronique sans fil; diffusion simultanée et téléversement d'enregistrements cinématographiques 
ainsi que de musique et de vidéos présentant du contenu sportif; diffusion simultanée et 
téléversement de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques 
contenant des sons musicaux, du contenu audio, vidéo, textuel numérique et multimédia ayant 
trait au divertissement, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif ainsi que des jeux et des jeux informatiques; 
télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs.

Classe 39
(5) Emballage d'articles pour le transport; organisation de voyages; transport et entreposage de 
documents, de messages, d'imprimés, de colis par véhicule terrestre, par bateau et par avion; 
livraison de journaux et de livres; services publics de distribution d'électricité, d'eau et de gaz 
naturel; transport de produits pétroliers par véhicule terrestre, par bateau et par avion; 
entreposage de marchandises; location de places de stationnement; location de véhicules; 
organisation de voyages; offre d'information concernant la planification et la réservation de 
services d'autopartage et de stationnement temporaire; offre d'information concernant les services 
de transport de passagers et les réservations pour le transport de passagers par véhicule 
terrestre, par bateau ou par avion par un site Web; repérage et suivi de colis en transit; services 
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d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; services de messagerie; services de 
navigation par GPS; services de réservation de billets de voyage; transport en taxi; services 
d'exploitation ayant trait à des circuits touristiques; services d'expédition de fret; services de 
transport par avion, par train, par autobus et par camion; services de voyages par bateau; voyages 
touristiques; services de chauffeur; transport de personnes par aéronef, par train, par autobus, par 
camion ou par bateau; transport, entreposage et livraison de lettres, de documents, de messages, 
transport d'imprimés, de colis par véhicule terrestre, par bateau ou par avion; crédit-bail de 
véhicules.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course d'automobiles; services de 
jeu d'argent et de pari offerts en ligne par Internet ou sur tout réseau de communication 
électronique sans fil; chronométrage d'évènements sportifs; exploitation de boîtes de nuit; 
émission de billets pour des évènements, y compris des évènements de sports motorisés; 
divertissement, à savoir films, émissions de télévision, pièces de théâtre devant public et 
représentations devant public ayant trait à des évènements de sports motorisés; divertissement, à 
savoir représentations interactives devant public ayant trait à des évènements de sports 
motorisés; formation pratique dans le domaine de la course automobile; services éducatifs dans le 
domaine de la course automobile offerts en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet 
ou tout réseau de communication électronique sans fil; offre d'information de divertissement ayant 
trait aux sports motorisés, offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou tout 
réseau de communication électronique sans fil; location de musique et de films à des fins de 
divertissement; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; organisation 
d'évènements et d'activités sportifs et culturels, nommément de courses automobiles, de concerts, 
et de compétitions ayant trait aux sports motorisés; organisation d'évènements ayant trait aux 
sports motorisés; organisation d'expositions concernant les courses de véhicules motorisés à des 
fins culturelles et pédagogiques; organisation de compétitions sportives, nommément de courses 
de véhicules motorisés; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; exploitation de loteries; organisation et tenue de concerts, de conférences et 
d'ateliers de formation dans le domaine de la course automobile; exploitation de parcs 
d'attractions; planification de réceptions (divertissement); production de dessins animés pour le 
cinéma, production de dessins animés pour la télévision; production d'émissions pour la radio, la 
télévision et sur cassette vidéo; production, présentation, distribution et location d'enregistrements 
cinématographiques ainsi que de films et de musique; offre de musique numérique (non 
téléchargeable); publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
réservation de billets d'admission à des évènements sportifs ou de divertissement; services de jeu 
d'argent et de pari ayant trait à sport; services de divertissement, à savoir services d'accueil des 
clients, nommément planification d'évènements d'entreprise; montage vidéo; services de 
divertissement, à savoir visionnement public d'évènements sportifs diffusés en direct ou en différé; 
services de divertissement, à savoir représentations devant public lors d'évènements de sports 
motorisés; services d'information dans les domaines des sports motorisés et des représentations 
devant public; services d'enregistrement audio et vidéo; services de jeux informatiques 
électroniques offerts par Internet ou sur des téléphones mobiles; services de réservation de billets 
pour évènements de divertissement, sportifs et culturels; divertissement, à savoir tirages de prix; 
services de traduction; reportages photographiques pour des évènements sportifs; offre de 
renseignements statistiques ayant trait aux sports motorisés; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(7) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels; téléversement, évaluation et mise à jour de logiciels pour l'échange électronique de 
données ainsi que de réseaux de télécommunication pour des tiers; création et maintenance de 
bases de données et de logiciels pour la gestion de bases de données; création, compilation, mise 
à jour et hébergement de sites Web; conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; installation et maintenance de logiciels; 
hébergement de logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et d'échanger des 
textes, des documents, des images, des photos, des films, des cartes géographiques et des cartes 
routières; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
d'accéder à des programmes avec du contenu audio, des vidéos, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des évènements sportifs, des jeux; planification de la 
reprise informatique après sinistre; consultation en logiciels; services de conception et de 
développement de logiciels; graphisme; services informatiques numériques et services de 
téléchargement de données informatiques, nommément développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; services informatiques offrant des 
pages Web en ligne créées selon les besoins des clients et qui présentent de l'information 
spécifique aux utilisateurs, y compris des moteurs de recherche et des connexions Web en ligne 
contenant des nouvelles, de l'information sur le sport; services informatiques offrant des pages 
Web en ligne créées selon les besoins des clients et qui offrent certains renseignements à 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des liens vers des sites Web de nouvelles, de 
l'information météorologique, du contenu sportif; hébergement d'un site Web offrant une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'obtenir 
des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services 
offerts par un fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à des services d'abonnement pour de la musique en ligne, des logiciels permettant 
aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique, du contenu audio, vidéo, textuel 
numérique et multimédia ayant trait au divertissement, nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux, ainsi 
que des logiciels contenant des enregistrements de sons musicaux, du contenu audio, vidéo, 
textuel numérique et multimédia ayant trait au divertissement, nommément de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif et des 
jeux.

Classe 43
(8) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente d'aliments, vente 
d'aliments dans la rue et services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats 
précuits et préemballés pour emporter ainsi que préparation de repas pour bars et restaurants; 
offre d'hébergement hôtelier; cafés; cafétérias; cantines; services d'auberge de tourisme; 
information sur la réservation de chambres d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme hébergement temporaire; 
réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-
service; casse-croûte; services d'accueil, nommément services de restaurant, services de bar, 
services de traiteur, services d'hôtel et de motel; services de bar; services de restaurant rapide; 
services offerts par un restaurant.

Classe 45
(9) Services de réseautage social.
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Services
Classe 35
(1) Analyse des coûts; consultation ayant trait à la démographie à des fins de marketing; études 
de marché; études de faisabilité commerciale; services de consultation en gestion et en affaires 
dans les domaines du transport, des infrastructures, de l'environnement, de l'énergie et de 
l'aviation; services de gestion de projets pour des tiers, nommément gestion des affaires dans les 
domaines de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'urbanisme; analyse de la valeur, 
nommément analyse des coûts; services de conseil pour des tiers concernant la gestion des 
affaires dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'urbanisme; services 
de gestion des affaires, nommément évaluation et offre de conseils concernant l'efficacité des 
entreprises; analyse de gestion des affaires, nommément services d'analyse des coûts pour le 
travail sous contrat; services de consultation en gestion et en affaires dans les domaines du 
transport et de l'aviation; consultation professionnelle en gestion des affaires; consultation et 
information économiques concernant le développement économique, la revitalisation urbaine, 
l'immobilier, le tourisme et la culture ainsi que les bâtiments durables; services de consultation et 
de conseil en affaires dans les domaines de l'efficacité énergétique, de l'énergie renouvelable, de 
la logistique et de l'exploitation minière; services de consultation concernant les stratégies 
d'affaires dans le domaine du traitement des liquides et des solides contenus dans les eaux 
usées, plus précisément à l'échelle commerciale, industrielle et municipale; services de gestion 
des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne 
logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des tiers; services 
d'affaires, nommément mise à disposition d'experts tiers qualifiés et certifiés, de professionnels et 
d'autre personnel compétent ainsi que de documentation et d'information pour le compte de tiers; 
services d'affaires, nommément offre d'information concernant l'achat et la vente de divers 
produits et services de tiers par des bases de données, nommément offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services d'affaires, nommément inscription, 
sélection, certification et organisation de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers ainsi 
que de documentation et d'information pour le compte de tiers; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion informatisée de bases de données; gestion de 
bases de données; services d'affaires, nommément suivi et gestion intégrés et réalisation de 
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transactions commerciales sur un réseau informatique mondial; contrôle des stocks; contrôle des 
stocks dans le domaine de la gestion de bases de données; gestion des stocks; gestion des 
stocks dans le domaine de la gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de 
données; services de gestion de dossiers, nommément indexation de documents pour des tiers; 
services d'administration des affaires, nommément gestion des ressources humaines et du 
matériel pour bureaux et installations; services de gestion des affaires, nommément gestion 
d'équipement et de matériel militaires; services de conseil et de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion de systèmes et d'installations de défense et assistance commerciale ayant 
trait à la mise en oeuvre de systèmes de défense et à l'intégration de systèmes de défense, 
nommément au remaniement et à la fermeture de bases; services de conseil et de consultation en 
affaires dans les domaines de l'analyse de la protection contre le terrorisme, de l'état de 
préparation aux interventions d'urgence, de la réhabilitation de sites d'excavation, de l'élimination 
des menaces militaires mondiales; services de conseil et de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion logistique, nommément du transport, de l'entreposage et de la livraison de 
marchandises par avion, train, navire et camion; services d'affaires, nommément gestion 
d'installations dans le domaine de la consultation en gestion d'aviation, d'opérations d'entreprise, 
d'administrations publiques, de lignes électriques et de centrales électriques, d'installations 
industrielles et manufacturières, d'immeubles de bureaux, d'installations de recherche et de 
développement et d'installations de transport, surveillance des coûts et des échéanciers, 
surveillance de la construction et de la rénovation, consultation en exploitation d'entreprise, 
nommément consultation en exploitation d'installations dans les domaines de l'aviation, des 
opérations d'entreprise, des administrations publiques, des lignes électriques et des centrales 
électriques, des installations industrielles et manufacturières, des immeubles de bureaux, des 
installations de recherche et de développement, de la décoration intérieure; gestion d'installations 
industrielles et de configurations, nommément services d'exploitation d'entreprises dans les 
domaines des usines de fabrication, de traitement et d'assemblage, des installations de traitement 
et de raffinage, des centres de distribution, des centrales électriques, des infrastructures de 
transport et des opérations minières; services de consultation en affaires dans les domaines des 
lois, des règlements, des directives et des instructions applicables, de la vérification au préalable, 
des évaluations environnementales, des évaluations en matière de santé et de sécurité, de la 
gestion d'actifs financiers, de la planification de l'acquisition d'entreprises, de l'évaluation 
technologique, nommément de l'évaluation du risque d'entreprise, de l'octroi de licences de 
propriété intellectuelle et de licences d'utilisation de logiciels ainsi que de la gestion des risques; 
services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'optimisation des 
processus d'affaires internes et de l'analyse des risques liés aux processus d'affaires au travail; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; services de consultation en gouvernance 
d'entreprise, nommément planification économique et stratégique, établissement de budgets, 
planification des mesures d'urgence, évaluation des risques sociaux et développement de 
systèmes de travail durables pour la conservation de l'eau et le renouvellement de l'énergie; 
gestion des ressources humaines, nommément dotation en personnel pour des projets; services 
de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction, nommément contrôle des coûts 
et des échéanciers, contrôle des documents, coordination des services publics, gestion de 
contrats, coordination des entrepreneurs et contrôle des ordres de modification; conception 
graphique et multimédia de matériel publicitaire pour la promotion des produits et des services de 
tiers.

Classe 37
(2) Services de supervision de la construction pour les industries de l'énergie, du transport, de la 
réduction de la pollution, des ressources en eau et des soins de santé; supervision de la 
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construction de bâtiments; gestion de la construction de tunnels et de structures souterraines; 
consultation dans le domaine de la construction; gestion de la construction de bâtiments; services 
de construction, nommément construction sur mesure de bâtiments commerciaux; supervision de 
la construction de bâtiments; consultation dans les domaines de la construction de bâtiments et de 
la supervision de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la construction 
d'hôpitaux; services d'inspection pendant la construction d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; 
consultation en construction de résidences et de bâtiments; construction de bâtiments résidentiels 
et commerciaux; consultation technique dans le domaine de la construction; consultation 
technique dans le domaine des matériaux de construction, nommément des matériaux à base de 
ciment, de l'asphalte et des agrégats; services de démolition de maisons, de bâtiments et de 
structures publiques ou industrielles; services de construction de bâtiments; construction, 
remodelage, inspection, entretien, renforcement, restauration et réparation de bâtiments; 
construction de tunnels et de structures souterraines; construction et rénovation de bâtiments; 
services de nivellement pour travaux de construction; construction d'aéroports, de bâtiments, 
d'établissements médicaux, de routes, d'installations souterraines, d'immeubles d'habitation, 
d'autoroutes et de ponts; construction, entretien et rénovation de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que d'usines; services de consultation en réparation et en restauration 
d'immeubles et de structures historiques; services d'entrepreneur-électricien, nommément 
installation de systèmes électriques, installation de machinerie électrique, réparation de systèmes 
électriques et services d'entretien préventif complet pour systèmes électriques; érection de centres 
commerciaux, de logements et d'usines de fabrication; construction, entretien, installation et 
réparation de pipelines; offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de 
l'aviation; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; réparation de 
bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; construction de routes; construction de structures 
en acier, nommément d'échafaudages de construction et de plateformes de travail; construction 
de rues; services de gestion de projets de construction; services de construction dans les 
domaines des centres de divertissement, des centres commerciaux, des centres sportifs, des 
centres de données, de la reprise après sinistre, des établissements gouvernementaux, des soins 
de santé, de l'éducation, du tourisme d'accueil, du transport, des projets résidentiels et du 
commerce de détail, nommément services de construction de bâtiments et construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets de construction dans le 
domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières; consultation technique 
concernant la mise en place d'installations pétrolières et gazières; construction d'installations 
aquatiques; construction d'installations de traitement de l'eau; services de consultation pour la 
construction de stations de traitement et de purification de l'eau, d'usines de traitement des 
déchets solides et d'autres infrastructures municipales, nommément de ponts, d'autoroutes, 
d'échangeurs, de tunnels, de chemins de fer et de métros, d'aéroports et de ports; construction 
maritime; réparation et entretien de pompes; réparation ou entretien d'équipement de dépollution 
de l'eau et d'appareils de purification de l'eau; consultation dans le domaine de la construction 
ayant trait à des installations sanitaires; construction, dragage et réparation de bâtiments, 
d'autoroutes, d'échangeurs, de tunnels, de chemis de fer et de métros sous-marins; services de 
construction industrielle, nommément construction d'usines de fabrication, d'installations 
d'entreposage en gros et de structures spécialisées, et installation d'équipement industriel pour les 
industries de l'exploitation minière, de la foresterie, de la transformation des aliments, de la 
production d'énergie, de la pétrochimie, de la fabrication et de la manutention de matériaux; 
services de supervision de la construction, nommément gestion de projets de construction, gestion 
de programmes de construction et gestion de travaux de construction, tous pour la construction et 
la démolition de bâtiments et pour la mise hors service de chantiers de construction; services de 
gestion de la construction, nommément consultation en construction, construction de bâtiments 
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gouvernementaux, commerciaux et industriels, et inspection pendant la construction; services de 
gestion de programmes de construction et de gestion de travaux de construction ainsi que 
services d'entretien concernant des projets d'ingénierie vastes et complexes en vue de la 
construction, de l'entretien et de l'amélioration de centres de soins de santé, d'écoles de la 
maternelle à la 12e année, de collèges et d'universités, de bâtiments publics, de centrales 
électriques, d'installations commerciales, industrielles et manufacturières de même que 
d'infrastructures gouvernementales (fédéral, États et municipalités), nommément de ponts, 
d'autoroutes, d'échangeurs, de tunnels, de chemins de fer et de métros, d'aéroports, de ports, 
d'installations d'alimentation en eau et de systèmes de traitement et de distribution de l'eau et des 
déchets; entretien et amélioration, à savoir réparation de bâtiments publics, d'installations 
commerciales, industrielles et manufacturières de même que d'infrastructures gouvernementales 
(fédéral, États et municipalités), nommément de ponts, d'autoroutes, de chemins de fer, de métros 
et d'aéroports; gestion de projets dans le domaine de la construction; installation de système de 
surveillance pour la surveillance de risques environnementaux et de polluants dans les sols, les 
eaux souterraines et les eaux de surface.

Classe 39
(3) Consultation en aviation, nommément consultation dans les domaines des systèmes d'aviation 
militaire, des armes militaires au sol, de l'entraînement au vol militaire, de l'élimination d'armes 
nucléaires, chimiques et biologiques, de la modification d'armes nucléaires, chimiques et 
biologiques pour d'autres usages.

Classe 42
(4) Services d'analyse, de planification et de conception techniques et architecturales pour les 
industries de l'énergie, du transport, de la réduction de la pollution, des ressources en eau et des 
soins de santé, nommément services d'architecture, planification de travaux de construction et 
services de dessin en génie civil; services d'architecture, services de génie civil pour la 
construction de bâtiments; consultation en architecture; conception architecturale; génie civil; 
réalisation de levés d'étude; réalisation d'études de faisabilité technique pour la construction; 
consultation dans le domaine du génie civil pour la construction et l'architecture; consultation dans 
le domaine du génie civil pour la construction et l'architecture; conception pour des tiers dans le 
domaine du génie, nommément conception architecturale; conception de tunnels et de structures 
souterraines; établissement de plans et dessin technique; services de génie civil, nommément 
évaluation de l'état de bâtiments et de biens immobiliers, gestion, réparation et restauration 
d'installations, instrumentation et surveillance de bâtiments ainsi que consultation en 
environnement; services de génie civil, nommément construction d'usines de traitement et de 
purification de l'eau ainsi que d'usines de traitement des déchets solides; services de génie civil, 
nommément offre de conseils et de consultation concernant le respect des règles, des règlements 
et des lignes directrices environnementaux; services de génie, nommément génie civil pour la 
construction d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; services d'aménagement de terrains; 
conception architecturale en paysagement; planification et aménagement de l'espace intérieur 
d'établissements de vente au détail; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
offre de services d'assurance de la qualité dans le domaine du génie, nommément de la 
construction et de l'architecture; contrôle de la qualité dans le domaine du génie civil pour des 
tiers; services de conception technique de structures; urbanisme; recherche en architecture; génie 
civil pour la conception d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; conception assistée par ordinateur 
dans les domaines de la construction et de l'urbanisme pour des tiers; réalisation d'analyses 
chimiques, nommément analyse de la force et de la teneur chimique de matériaux à base de 
ciment, d'asphalte et d'agrégats; dessin de construction; services de consultation dans le domaine 
de la conception architecturale; dessin de bâtiments et de structures; dessin de plans pour la 
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construction d'installations récréatives; génie civil; services d'illustration graphique et de dessin, 
nommément offre d'illustrations graphiques et de dessins de plans de bâtiments commerciaux et 
industriels, et conversion de dessins ou de maquettes en dessins électroniques (CAO); inspection, 
contrôle de la quantité et de la qualité, inspection et vérification de la qualité et de la quantité de 
matières premières, de marchandises, de produits manufacturés, semi-finis et transformés ou de 
produits de toute autre nature ainsi que de leur conformité avec les lois, règles, pratiques et 
normes nationales et internationales et avec les exigences contractuelles des clients; inspection 
d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; levés marins, aériens et terrestres; essai, analyse et 
évaluation de matériaux; génie mécanique et recherche; surveillance de sites commerciaux et 
industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; surveillance de l'érosion et 
de la sédimentation; services d'inspection de pipelines; services de planification et de conception 
de l'aménagement de salles blanches; services de développement de produits et de génie civil 
pour des tiers; offre de services d'aménagement pour des tiers dans le domaine des parcs 
thématiques, des musées et des terrains de golf miniature; recherche et développement ainsi que 
consultation connexe dans le domaine du génie civil; recherche et développement technologiques 
dans le domaine du génie civil; recherche en bâtiment ou en urbanisme; recherche ayant trait au 
génie mécanique; services de recherche, de développement et d'essai dans les domaines de la 
soudure et de l'assemblage de matériaux; conception de levés et recherche; arpentage; 
consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; levé technique; 
essai ou recherche en génie civil; essai, analyse et évaluation de produits et de services, 
nommément certification de la qualité de produits et de services de tiers; vérification, analyse et 
évaluation de propriétés de structures en maçonnerie et en béton; consultation en architecture; 
génie civil ayant trait à l'irrigation; génie civil et conception hydrologique concernant la restauration 
de cours d'eau, de marais, d'estuaires et de terres marécageuses; services de génie civil dans les 
domaines de la réduction des coûts d'exploitation, du traitement des déchets, de la manutention 
des déchets, de la qualité de coproduits et de sous-produits ainsi que de la distribution de produits 
chimiques; services environnementaux, nommément consultation technique dans les domaines 
des sciences de l'environnement, des services de génie, de la conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication, de la conception et de l'analyse énergétiques de nouveaux produits 
pour des tiers, nommément de produits écoénergétiques; services ayant trait à l'environnement, 
nommément consultation technique dans les domaines des sciences de l'environnement, des 
services de génie, de la conception pour des tiers dans le domaine du génie de l'environnement, 
de la conception et de l'essai de nouveaux produits pour des tiers, nommément de produits 
écoénergétiques, nommément de produits écologiques; génie et conception hydrauliques; 
modélisation et conception techniques et hydrologiques de mesures servant à protéger les zones 
susceptibles d'être inondées lors de tempêtes et d'inondations; services de conception 
architecturale dans les domaines des municipalités, des organisations, de l'éducation, des soins 
de santé, de la justice, des loisirs, du sport, du transport, des administrations publiques et des 
services publics; planification spatiale pour bâtiments; planification sur le plan environnemental et 
des ressources pour bâtiments; planification urbaine; planification de la rénovation et du 
réaménagement urbains; planification d'installations publiques et d'infrastructures; analyse de 
politiques de planification; consultation dans le domaine de la planification urbaine, nommément 
de la création d'une communauté durable, et consultation dans le domaine des pratiques de 
gestion écologiques et écoénergétiques; services de génie, nommément offre de conseils 
concernant la réduction des coûts d'exploitation de projets de construction; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la comptabilité et la gestion financière, le déploiement et 
la gestion de personnel, la gestion du contrôle des biens et des stocks, la gestion du contrôle de la 
production, la gestion de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, la gestion de la chaîne 
logistique, la planification et la gestion d'échéanciers, la gestion de documents et la gestion de la 
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valeur acquise; fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels pour l'offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine du traitement de paiements servant à téléverser des 
données transactionnelles, à offrir des analyses statistiques ainsi qu'à produire des avis et des 
rapports; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines de la productivité personnelle, des communications sans fil, de l'accès mobile à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles, 
nommément pour l'administration de régimes de soins de santé et de régimes d'avantages 
sociaux collectifs, pour la surveillance et la gestion de la productivité des employés et pour la 
gestion du risque d'entreprise; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données de tiers, ainsi que production de rapports 
connexes, dans les domaines des soins de santé, des régimes d'assurance maladie, de la 
productivité des employés et de la gestion des risques; fournisseur de services applicatifs pour 
l'hébergement de logiciels d'application dans le domaine de la gestion de bases de données pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer en ligne la collecte et l'analyse de différents types de 
données de sondage d'opinion; fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement de logiciels 
d'application dans le domaine de la gestion des connaissances ayant trait à la création de bases 
interrogeables d'information et de données, nommément de la gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément hébergement d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance leurs 
appareils informatiques, leurs données et leurs applications logicielles d'utilisateur final; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de développement de bases de données; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'intégration, nommément services 
d'intégration de systèmes informatiques; hébergement d'un site Web à accès sécurisé qui permet 
aux établissements inscrits et dotés d'un réseau Internet de téléverser, de consulter, de copier, 
d'imprimer, de télécharger et de transmettre des documents et des photos, nommément offre 
d'aide à des tiers pour la création de leurs sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir gestion de bases de données; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la comptabilité et la gestion financière, 
le déploiement et la gestion de personnel, la gestion du contrôle des biens et des stocks, la 
gestion du contrôle de la production, la gestion de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, 
la gestion de la chaîne logistique, la planification et la gestion d'échéanciers, la gestion de 
documents et la gestion de la valeur acquise; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
consultation, recherche et essai en bactériologie; calcul et simulation du débit d'inondations, 
modélisation de zones susceptibles d'être inondées ainsi que préparation de rapports et de 
documents techniques connexes; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en biologie et en 
bactériologie; génie civil pour la conception d'installations de traitement des eaux usées; génie civil 
ayant trait à l'irrigation; services de consultation dans le domaine de la recherche en hydrologie; 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation, de la conformité et de la planification 
en matière d'environnement; consultation technologique dans le domaine des systèmes de 
distribution d'eau et des systèmes d'eaux usées; services environnementaux, nommément 
détection de contaminants dans l'eau; services de vérification et d'inspection environnementales; 
modélisation hydrologique et hydraulique ainsi que conception d'infrastructures de drainage en 
cas de tempêtes; études hydrologiques d'eaux de surface et d'eaux souterraines; calculs et 
simulations hydrologiques du débit d'inondations dans des ruisseaux, des marais et des terres 
marécageuses; recherche en hydrologie; inspection d'installation de traitement de l'eau; services 
de cartographie; levés marins, aériens et terrestres; essai, analyse et évaluation de matériaux; 
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génie mécanique et recherche; surveillance de la qualité de l'eau de ruisseau; planification et 
conception d'installations aquatiques; offre de solutions d'automatisation écologiques, nommément 
évaluation de bâtiments et de biens immobiliers résidentiels et commerciaux pour la détection de 
risques environnementaux et de polluants; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine du traitement des eaux usées; offre d'information technologique et scientifique sur des 
innovations écologiques et durables, nommément offre d'information pour aider au développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de l'hydrogéologie; recherche et 
développement scientifiques, nommément recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services de surveillance de débordements d'égouts; services de surveillance de 
systèmes d'égouts; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; 
services de surveillance technique de l'état de l'eau; consultation et recherche technologiques 
dans le domaine des ressources en eau; supervision et inspection technologiques dans le 
domaine des ressources en eau; essai de filtres; essai de matières premières; services 
d'inspection de structures sous-marines; services de contrôle de la qualité de l'eau; consultation 
dans les secteurs du génie industriel, de l'exploitation minière, de l'arpentage, des services 
d'information cartographique et géographique, du transport, des ressources en eau et de 
l'irrigation, du génie de l'environnement, de la planification urbaine sur le plan économique et du 
développement, du génie en matière de développement urbain et d'urbanisme; conception en 
génie et en architecture, nommément préparation de plans, de spécifications et de dessins 
préliminaires et définitifs pour des tiers concernant des projets d'ingénierie vastes et complexes en 
vue de la construction, de l'entretien et de l'amélioration de centres de soins de santé, d'écoles de 
la maternelle à la 12e année, de collèges et d'universités, de bâtiments publics, de centrales 
électriques, d'installations de production d'énergie, d'installations commerciales, industrielles et 
manufacturières et d'infrastructures gouvernementales (fédéral, États et municipalités), 
nommément de ponts, d'autoroutes, de réseaux de transport en commun, nommément de 
chemins de fer et de métros, de ports, d'aéroports, d'installations d'alimentation en eau et de 
systèmes de traitement et de distribution de l'eau et des déchets; ingénierie des systèmes pour 
des projets d'ingénierie vastes et complexes en vue de la construction, de l'entretien et de 
l'amélioration de bâtiments publics, de centrales électriques, d'installations industrielles et 
manufacturières et d'infrastructures gouvernementales (fédéral, États et municipalités), 
nommément de ponts, de réseaux de transport en commun, nommément de chemins de fer et de 
métros, de ports, d'aéroports, d'installations d'alimentation en eau et de systèmes de traitement et 
de distribution de l'eau et des déchets; aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
projets d'ingénierie vastes et complexes en vue de la construction, de l'entretien et de 
l'amélioration de centres de soins de santé, de bâtiments publics, d'installations commerciales, 
industrielles et manufacturières, de centrales électriques et d'infrastructures gouvernementales 
(fédéral, États et municipalités), nommément d'autoroutes, de réseaux de transport en commun, 
nommément de chemins de fer et de métros, de ports, d'aéroports, d'installations d'alimentation en 
eau et de systèmes de traitement et de distribution de l'eau et des déchets; services de conception 
pour des tiers dans le domaine des systèmes de défense, nommément développement 
d'équipement de défense aérienne et terrestre, de véhicules militaires et d'abris de défense; 
services de conception pour des tiers dans le domaine du génie, nommément développement 
services de développement de produits dans les domaines du contrôle des émissions dans l'air et 
du contrôle des inondations; services de génie civil et environnemental, nommément préparation 
d'évaluations des impacts environnementaux, préparation d'évaluations des impacts 
environnementaux dans les domaines des études sur les changements climatiques et la 
biodiversité, la biologie, l'écologie, la gestion de l'énergie et les tremblements de terre, et des 
rapports de conformité; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques 
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par des sites Web, des médias, des personnes et des installations indésirables, et restriction de 
l'accès à des sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations indésirables par des 
réseaux informatiques; conception et développement de réseaux informatiques; conception 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques dans le domaine des services d'information 
géographique utilisant des logiciels et des technologies de l'information pour créer des 
représentations visuelles de données topographiques; développement de logiciels d'application 
pour des tiers pour la simulation, pour l'intégration de systèmes et de réseaux informatiques et 
pour l'imagerie, nommément pour la représentation visuelle de bâtiments et l'urbanisme; mise à 
jour et maintenance de systèmes de bases de données; services de génie civil, nommément 
conception et planification de projets d'ingénierie vastes et complexes en vue de la construction, 
de l'entretien et de l'amélioration de centres de soins de santé, d'écoles de la maternelle à la 12e 
année, de collèges et d'universités, de bâtiments publics, de centrales électriques, d'installations 
commerciales, industrielles et manufacturières et d'infrastructures gouvernementales (fédéral, 
États et municipalités), nommément de ponts, d'autoroutes, de réseaux de transport en commun, 
nommément de chemins de fer et de métros, d'aéroports, de ports, d'installations d'alimentation en 
eau et de systèmes de traitement et de distribution de l'eau et des déchets; exploitation de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques, en l'occurrence conception d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques, développement d'applications informatiques, intégration d'applications 
informatiques, développement, mise à jour et maintenance de bases de données, intégration de 
réseaux informatiques et intégration de systèmes informatiques pour des projets d'ingénierie 
vastes et complexes; planification et aménagement d'immeubles commerciaux; planification de 
travaux de construction; planification et conception d'usines et d'installations de production; 
hébergement de bases de données par un accès sécurisé à Internet à partir duquel des 
documents et des images peuvent être consultés, copiés et imprimés pour effectuer des 
transactions, nommément offre d'accès à des bases de données pour le traitement de paiements; 
hébergement d'une base de données en ligne dans les domaines de la recherche de produits, de 
la description de produits, de l'évaluation de produits, de l'établissement de prix de produits et de 
la comparaison de prix de produits; développement et conception d'armes militaires, modification 
de systèmes informatiques, nommément mise à niveau et mise à jour de matériel informatique et 
de logiciels, installation de nouveaux systèmes informatiques et périphériques d'ordinateur; 
gestion des affaires, nommément consultation en sécurité informatique dans le domaine de la 
distribution d'information protégée sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
informatiques locaux.

Classe 44
(5) Offre de services de test et d'analyse d'échantillons à l'aide de réactifs pour des tiers dans les 
domaines de la science et de la recherche, nommément offre de services de tests médicaux et de 
diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,869,574  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stefan  WICHMANN
Alfred-Bierwirth-Weg 2
53572 Unkel
GERMANY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXXO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN a été déposé.

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues; grils; plaques à grillade électriques; tournebroches; plaques chauffantes (grils); 
combustibles allume-barbecue; rôtissoires électriques; grils barbecue; fumoirs; grilloirs électriques; 
grilloirs au gaz; fours au gaz comprenant des grils; pierres de lave pour grils barbecue; grils 
électriques d'extérieur; tournebroches [électriques] pour barbecues; briquettes en céramique pour 
grils barbecue [non inflammables]; allumeurs au gaz pour fours; réchauds de camping; 
tournebroches pour fours; rôtissoires; grils à charbon de bois; brûleurs à gaz portatifs; cuisinières 
thermoélectriques pour réchauffer des aliments et des boissons.

 Classe 21
(2) Pinces à barbecue; fourchettes à barbecue; supports à grils; ensembles de gril; grattoirs à gril 
[articles de nettoyage]; plaques de cuisson non électriques; plaques à biscuits; plateaux 
égouttoirs; gants de nettoyage; brosses à récurer; brosses de raclage; brosses de nettoyage à 
usage domestique; brosses de nettoyage pour grils barbecue; crin de cheval pour la brosserie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016927436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,997  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yashica International Company Limited
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YASHICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chaînes et cordons pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; appareils et instruments 
optiques, nommément objectifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs vidéo pour 
voitures, écrans pour lire des enregistrements d'images et de vidéos d'appareil photo et de 
caméra; lecteurs audio, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs MP4; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de cassettes audionumériques; casques d'écoute; 
lecteurs vidéo, nommément lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts vidéo; 
enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de CD; 
radios; chaînes stéréophoniques ambiophoniques; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
dispositifs d'affichage, nommément dispositifs d'affichage pour images d'appareil photo et de 
caméra, téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); écrans de projection; appareils photo et 
caméras; caméras cinématographiques; objectifs; filtres [photographie]; parasoleils pour objectifs; 
boîtiers de lampes éclairs; trépieds; appareils d'impression de photos, nommément imprimantes 
couleur numériques; ordinateurs; tapis de souris; moniteurs d'ordinateur; logiciels pour le 
traitement d'images numériques; téléphones mobiles; afficheurs ACL [afficheurs à cristaux 
liquides], nommément afficheurs à grand écran, moniteurs, écrans, projecteurs, téléviseurs; 
lecteurs MP4; calculatrices; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; caméscopes; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs; 
dragonnes de téléphone mobile; protecteurs d'écran, nommément pellicules, stations d'accueil, 
supports pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo et de caméra, habillages de 
protection pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; chargeurs portatifs pour piles et batteries rechargeables; amplificateurs audio; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil; brosses pour objectifs; casques d'écoute sans fil; dragonnes 
d'appareil photo et de caméra; obturateurs sans fil; sacs pour appareils photo et caméras; étuis 
conçus pour les appareils photo et les caméras; caméras vidéo; sifflets de sport; lunettes de sport; 
casques de sport, nommément casques de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes d'entraînement sportif; protège-dents pour le sport; montres intelligentes; moniteurs 
d'activité vestimentaires; objectifs de téléphone mobile; accessoires pour appareils photo et 
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caméras, nommément supports, supports pour appareils photo et caméras intelligents, dragonnes, 
plateformes pour appareils photo et caméras, supports, harnais et fixations pour appareils photo et 
caméras et équipement pour tenir, fixer, positionner et manoeuvrer des appareils photo et des 
caméras, nommément bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo, 
bagues d'adaptation pour objectifs, sacs pour appareils photo et équipement photographique, sacs 
spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique, soufflets pour 
appareils photo, bipieds pour appareils photo et caméras, adaptateurs pour appareils photo et 
caméras, sacs pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, étuis 
pour appareils photo et caméras, housses pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils 
photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras, lunettes munies d'une caméra, 
parasoleils pour appareils photo et caméras, pieds monobranches pour appareils photo, 
obturateurs d'appareil photo, bobines d'appareil photo, dragonnes d'appareil photo et de caméra, 
pare-soleil pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, étuis 
conçus pour les appareils photo et les caméras, étuis conçus pour les caméras vidéo, étuis pour 
appareils photo, filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma, étuis pour appareils photo 
et caméras, étuis pour caméras vidéo, lampes pour appareils photo et caméras numériques, 
cordons pour appareils photo et caméras, filtres d'objectif, parasoleils, obturateurs, supports pour 
caméras de casque, perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques, 
déclencheurs d'obturateur, dragonnes pour appareils photo et caméras; têtes inclinables pour 
appareils photo, étuis de caméra vidéo, housses de caméra vidéo, supports de caméra vidéo, 
étuis étanches pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,870,041  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerry Crofton
18 Crescent Avenue
Halifax
NOVA SCOTIA
B3N1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Family Tech Plan - Less screen time and 
more green time
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et CD audio éducatifs dans le domaine de l'éducation en matière de santé publique.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; papier à notes.

(3) Matériel éducatif écrit, nommément livres et guides.

(4) Matériel éducatif écrit, nommément documentation dans les domaines de l'éducation des 
enfants et de l'éducation en matière de santé publique.

Services
Classe 41
Services de formation et de conseil en éducation dans les domaines de l'éducation des enfants et 
de l'éducation en matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,870,043  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerry Crofton
18 Crescent Avenue
Halifax
NOVA SCOTIA
B3N1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The School Tech Plan - balancing mindful screen 
time and outdoor green time
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et CD audio éducatifs dans le domaine de l'éducation de la première enfance et de 
l'éducation en matière de santé publique.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; papier à notes.

(3) Matériel éducatif, nommément livres et guides dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants et de l'éducation en matière de santé publique.

(4) Matériel éducatif, nommément documentation dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants et de l'éducation en matière de santé publique.

Services
Classe 41
Formation pédagogique et services de conseil dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants 
et de l'éducation en matière de santé publique; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants au moyen d'un site Web interactif, des services de recherche en matière 
d'éducation, de l'entraînement physique, de la formation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,870,753  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

THE WORLD'S LARGEST WORKFORCE WORKS 
FOR THEMSELVES. WE WORK FOR THEM.
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 d'évaluations financières 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 planification 
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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 électronique sécurisé de messages et 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification 
financière, de l'analyse financière, de la gestion financière et de la gestion de l'impôt 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 de gestion financière électronique 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 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, 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; 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; hébergement d'un site Web permettant 
l'échange électronique sécurisé de messages et d'information dans les domaines des analyses 
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financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des 
affaires.
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 Numéro de la demande 1,870,885  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMOWA GmbH
Richard-Byrd Strasse 13
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pâte à polir ainsi que cirages et produits nettoyants pour valises; composés de polissage et 
produits de nettoyage à usage domestique (pour valises); parfumerie, savons de bain, 
cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis d'appareil photo et de caméra en métal ou en plastique ou en tissu ou faits d'une 
combinaison des matières susmentionnées; étuis spécialement conçus pour les appareils et les 
instruments photographiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour assistants numériques 
personnels [ANP]; adaptateurs électriques pour téléphones mobiles; accumulateurs électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques, batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
applications logicielles téléchargeables pour la visualisation d'extraits vidéo, de textes publicitaires, 
d'animations numériques et d'effets spéciaux (images) par Internet et par un réseau informatique 
mondial concernant le voyage et la mode; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence magazines numériques, revues et livres électroniques dans les domaines du voyage 
et de la mode; ordinateurs pour le stockage, la transmission et l'affichage de données et d'images; 
mémoires d'ordinateur; écrans électrophorétiques; étiquettes électroniques; étiquettes à code à 
barres (étiquettes codées); étiquettes avec puces RFID intégrées.

 Classe 16
(3) Autocollants de papeterie; étiquettes d'identification en papier; porte-monnaie; images; blocs-
notes, blocs-correspondance, blocs à dessin; livrets; livrets de garantie; guides d'utilisation; presse-
papiers; corbeilles à courrier; papier à lettres; carnets de rendez-vous; brochures; livres; 
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fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, 
trombones, ciseaux; supports pour papier à lettres, porte-lettres; imprimés, nommément 
magazines et revues sur le voyage et la mode; étiquettes en papier ou en carton; drapeaux en 
papier; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; feuillets publicitaires; photos; cartes de 
souhaits; manuels; enveloppes pour le bureau; couvre-carnets; étuis à passeport; calendriers; 
catalogues; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; planchettes à pince; signets; affiches; 
cartes postales; prospectus; porte-chéquiers; panneaux en papier ou en carton; boîtes à crayons; 
encriers; matériel d'écriture, nommément ensembles de stylos et de crayons et articles de 
papeterie; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; nécessaires pour écrire; timbres à 
cacheter; billets imprimés; billets; tableaux noirs; blocs à dessin; trousses à dessin; périodiques; 
journaux; faire-part; film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; papier ou carton de rembourrage; cartons pour la livraison de marchandises; sacs 
[enveloppes et pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; sacs, enveloppes, pochettes 
et boîtes pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement en papier, en carton ou en plastique.

 Classe 18
(4) Malles; valises; valises à roulettes; roues pour valises; logements de roues pour valises et 
sacs; grands fourre-tout; sacs de voyage, sacs en cuir, housses à vêtements de voyage; sacs à 
roulettes; poignées de valise; manches télescopiques pour étuis; sangles en cuir; sangles à 
bagages en cuir; mallettes; sacs à documents; mallettes de toilette vides; trousses de voyage; 
ensembles de voyage, en l'occurrence ensembles de bagagerie en cuir; havresacs; sacs-ceinture; 
sacs à chaussures de voyage; sacs d'entraînement; housses à vêtements de voyage; sacs de 
sport; sacs à main; sacs-pochettes; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; portefeuilles; sacoches; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; porte-clés; étiquettes à 
bagages; étiquettes en cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; housses 
ajustées pour la protection de bagages; housses de protection pour documents de voyage; 
poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs à provisions; parapluies; parasols; sacs fourre-
tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette; fourre-
tout, sacs-pochettes; sacs à dos, sacs polochons; sacs de plastique transparents pour le voyage; 
sacs à cosmétiques transparents.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail, services de vente en 
gros et services de vente au détail en ligne de bagages, de malles, de valises, de valises à 
roulettes, de roues pour valises, de logements de roues pour valises et sacs, de grands fourre-
tout, de sacs, de sacs à roulettes, de poignées de valise, de manches télescopiques pour étuis, de 
sangles en cuir, de sangles en cuir [articles de sellerie], de mallettes, de sacs à documents, de 
mallettes de toilette vides, de trousses de voyage, d'ensembles de voyage [maroquinerie], de 
havresacs, de sacs-ceinture, de sacs à chaussures de voyage, de sacs de sport, de housses à 
vêtements de voyage, de sacs de sport, de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis pour cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], de porte-clés, d'étiquettes à bagages, 
d'étiquettes en cuir, de sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage, de housses de 
protection ajustées pour bagages, de housses de protection pour documents de voyage, de 
poignées pour tenir des sacs à provisions, de sacs à provisions, de parapluies, de parasols, de 
pâte à polir et de produits d'entretien pour valises, de composés de polissage et de produits de 
nettoyage à usage domestique (pour valises), de parfumerie, de savons, de cosmétiques, de 
coffres à outils en métal vendus vides, de nécessaires de manucure, d'étuis pour instruments de 
manucure, d'étuis d'appareil photo et de caméra en métal ou en plastique ou en tissu ou faits 
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d'une combinaison des matières susmentionnées, d'étuis conçus expressément pour les appareils 
et instruments photographiques, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, d'habillages pour 
téléphones intelligents, d'habillages pour ordinateurs tablettes, d'habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP], d'habillages de protection pour téléphones intelligents, d'habillages 
de protection pour ordinateurs tablettes, de housses de protection pour assistants numériques 
personnels [ANP], d'adaptateurs électriques, d'accumulateurs, d'accumulateurs électriques, de 
batteries pour téléphones mobiles, de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, de 
chargeurs portatifs, de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, d'anneaux porte-clés 
[anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives], d'horloges, de montres, de sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique, d'étuis pour instruments de musique, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de tee-shirts, de chandails, de tricots 
[vêtements], de maillots de sport, de chemises, de bas, de chandails, de polos, de bandanas 
[mouchoirs de cou], de foulards, de foulards [cache-nez], d'écharpes, de vêtements 
imperméables, de casquettes [couvre-chefs], de casquettes de baseball; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services d'information 
et de conseil ayant trait au commerce électronique; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour des tiers]; recherche de données dans des fichiers 
informatisés pour des tiers; services de recrutement de personnel; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau; services de relations publiques; services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et ou publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53399 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 1,871,289  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motion Picture Association, Inc.
15301 Ventura Blvd., Building E
Sherman Oaks, CA 91403
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

ALLIANCE FOR CREATIVITY AND 
ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le domaine de la prévention du piratage et de la contrefaçon de la 
propriété intellectuelle; services d'association, nommément promotion des intérêts des titulaires de 
droits d'auteur et d'autre propriété intellectuelle et des détenteurs de droits; services de 
consultation en affaires dans le domaine du piratage et de la contrefaçon de la propriété 
intellectuelle; sensibilisation du public à l'importance des programmes en matière de protection 
des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'innovation, de prévention de la contrefaçon et 
de lutte contre le piratage.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du piratage et de la contrefaçon de la propriété 
intellectuelle.

(3) Édition de publications électroniques dans le domaine de la prévention du piratage et de la 
contrefaçon de la propriété intellectuelle; organisation de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la prévention du piratage et de la contrefaçon de la propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87476594 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,022  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canopy Direct LLC
9442 Capital of Texas Highway North
Austin, TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres à air pour systèmes CVCA industriels pour éliminer la poussière, la fumée, les bactéries, les 
champignons, les émissions et les allergènes de l'air; filtres à air pour systèmes CVCA 
domestiques pour éliminer la poussière, la fumée, les bactéries, les champignons, les émissions et 
les allergènes de l'air.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
filtration, nommément de filtres à air pour systèmes CVCA; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des produits de filtration, nommément des filtres à air pour 
systèmes CVCA par un un site Web.
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 Numéro de la demande 1,872,353  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sacramento Kings Limited Partnership, L.P.
1 Sports Parkway
Sacramento, CA 95834
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques et 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant 
des renseignements, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de 
l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
divertissement et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et 
catalogues téléchargeables par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des 
thèmes, en l'occurrence le basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports 
virtuels; jeux informatiques dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans 
le domaine du basketball; jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, 
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ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, 
souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour 
ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et 
les protéger contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le 
domaine du basketball; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons 
électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des 
téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils électroniques, nommément films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des tablettes électroniques et des 
assistants numériques personnels; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; appareils photo jetables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage 
magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; jeux électroniques téléchargeables 
dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux 
informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du basketball, offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des données sur Internet, pour 
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créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels, tous 
offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de 
souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des autocollants, des insignes, 
des personnages, des vêtements et des accessoires vestimentaires pour avatars pour utilisation 
dans des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de 
sport dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, 
pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), 
bonnets de bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; diffusion vidéo dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
entre participants, joueurs et admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques 
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
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des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande 
de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients de participer à des jeux 
électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux électroniques, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports électroniques à des 
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des 
vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les 
services susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre 
de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
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virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de 
suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports 
électroniques et de sports virtuels et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres 
joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une 
mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et 
autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'admirateurs 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,872,449  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

#MoveTheDial Inc.
336 Spadina Road
#903
Toronto
ONTARIO
M5R2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MOVETHEDIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de recrutement de personnel et d'information sur l'emploi, les 
carrières et le recrutement pour les femmes; logiciels de réseautage professionnel entre femmes 
dans les industries technologiques, pour le réseautage d'affaires et social, la publication et la 
recherche d'offres d'emploi, l'offre de services de recrutement et d'information sur l'emploi, les 
carrières et le recrutement, pour le téléversement, le téléchargement, l'extraction, l'étude et le 
partage de documents écrits, de nouvelles, de vidéos, de sons, de messages texte ainsi que la 
diffusion électronique multimédia de magazines et de périodiques, de feuilles de nouvelles, de 
bulletins d'information, tous enregistrés électroniquement et téléchargeables d'Internet, d'extranets 
et d'un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(3) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers pour la promotion des femmes dans 
des rôles de direction en technologie; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers 
pour la promotion de la diversité dans les entreprises technologiques; services généraux de 
réseautage d'affaires pour des entreprises technologiques en démarrage appartenant à des 
femmes, nommément promotion des produits et des services de tiers par la communication de 
pistes et de recommandations d'affaires parmi les membres d'un groupe.

Classe 36
(1) Offre de services de placement, nommément placement de fonds pour des tiers; services de 
commandite, nommément commandite financière d'évènements de réseautage social sur 
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l'éducation et la technologie, nommément de salons professionnels, de congrès et de conférences 
sur la technologie.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques présentant des ressources d'emploi et 
des occasions de formation pour des entreprises technologiques en démarrage appartenant à des 
femmes; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des petites annonces, des 
occasions de formation et des offres d'emploi pour les filles et les jeunes femmes en technologie; 
production de séries télévisées, de balados, de livres; organisation de conférences dans le 
domaine des occasions de formation et d'emploi pour les filles et les jeunes femmes en 
technologie et promotion des femmes dans des rôles de direction en technologie; organisation et 
tenue de conférences mondiales sur l'éducation dans le domaine des femmes en technologie; 
services de groupe de réflexion, nommément exploitation d'un réseau en ligne de collaborateurs, 
tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des femmes en technologie, de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, des entreprises nouvelles et en 
premier développement et des meilleures entreprises sur le plan de la diversité et de l'inclusion.
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 Numéro de la demande 1,872,574  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10334901 CANADA INC.
418 Rue Dufferin
Hampstead
QUEBEC
H3X2Y7

Agent
CLAUDE LÉVESQUE
(LEVESQUE JURISCONSULT INC.), 1000 de 
la Gauchetière Ouest, 24e étage, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de rapports ayant trait aux 
nouveautés juridiques, politiques et médicales concernant le cannabis.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, chocolats, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, 
bonbons gélifiés; boissons non alcoolisées contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément 
boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 31
(3) Graines et clones de cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, eau potable, eaux aromatisées et boissons fouettées, 
composées de fruits et de légumes.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; extraits et dérivés de cannabis, nommément beurres, huiles, résines, 
haschichs, cires, teintures, toniques, baumes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : (i) cannabis; (ii) extraits et dérivés de 
cannabis, nommément beurres, huiles, résines, haschichs, cires, teintures, toniques, baumes; (iii) 
graines et clones de cannabis; (iv) vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris 
chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, 
vêtements de dessous, débardeurs et gants.

Classe 41
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(2) Offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualités sur les nouveautés 
juridiques, politiques et médicales concernant le cannabis.

Classe 44
(3) Culture et récolte de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,872,905  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviso Wealth Inc.
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIMOINE AVISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et portugais AVISO est ADVICE.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, services de 
planification stratégique d'entreprise, consultation dans les domaines de l'analyse et de la 
gestion organisationnelles, services de planification fiscale; services de comptes financiers, 
nommément administration de comptes de placement et administration de comptes pour régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, services de comptes de 
retraite immobilisés et régimes enregistrés d'épargne-études; services d'administration de fiducies 
successorales; offre de services de ventes institutionnelles, de marketing et de soutien aux ventes 
à des tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de patrimoine financier, des 
services de courtier en valeurs et des services de correspondant d'investissement. .

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement, conseils en placement financier, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation en placement financier et en gestion de patrimoine, services de placement en valeurs 
mobilières, gestion de placements, services de courtier en valeurs, nommément achat et vente de 
valeurs mobilières, de dépôts à terme, de fonds distincts et d'autres produits de placement pour le 
compte de tiers, placement de fonds, services de fonds communs de placement, gestion de fonds 
communs de placement, services de courtier en fonds communs de placement, gestion et 
distribution de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières et de placements, analyse et consultation en planification 
financière et en placement, consultation en investissement de capitaux, analyse et évaluation de 
portefeuilles de valeurs mobilières et de placements financiers, offre d'information sur le 
placement financier en valeurs mobilières, gestion financière, gestion d'actifs financiers, services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne, services de courtage en ligne, nommément 
opérations sur valeurs mobilières pour le compte d'investisseurs en ligne, services de 
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correspondant d'investissement, nommément offre de services d'agent de gestion d'actifs 
financiers  pour gestionnaires de portefeuilles et entreprises de gestion de patrimoine, services de 
courtage de placements de capitaux, services d'investissement de capitaux, placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux, prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au public, services de conseil en placement et placements privés dans les domaines 
des fusions et des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des admissions en 
bourse, services de prêt, nommément prêt de valeurs mobilières, utilisation de comptes de 
placement comme garantie pour des prêts et comptes de placement utilisant une marge, services 
hypothécaires, services de ligne de crédit, virements électroniques de fonds pour le compte de 
tiers, services de règlement de factures; services de planification successorale; services 
d'assurance, nommément services de consultation en assurance; analyse de placements 
financiers et recherche de titres; offre d'information concernant le placement financier et la gestion 
de patrimoine financier.

Classe 38
(3) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès à un lien en ligne vers 
des nouvelles sur les affaires et les finances et des articles sur les affaires et les finances; offre 
d'accès à des sites Web concernant le placement financier et la gestion de patrimoine financier.

Classe 41
(4) Offre de formation à des tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de 
patrimoine financier, des services de courtier en valeurs et des services de correspondant 
d'investissement; offre de nouvelles concernant le placement financier et la gestion de patrimoine 
financier.
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 Numéro de la demande 1,873,241  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH COLUMBIA PROFESSIONAL FIRE 
FIGHTERS' BURN FUND
3891 Main Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT ONLY TAKES A SECOND TO CHANGE A LIFE 
FOREVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants; cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur, contenant des enregistrements vidéo dans le 
domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants; formulaires d'information, bulletins d'information et dépliants 
dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et 
d'enfants; documents de référence et de formation, notamment brochures, livres, manuels, 
affiches, rapports et guides imprimés dans le domaine de la prévention des brûlures de 
personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information dans le domaine de la prévention des 
brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et de enfants, notamment conférences, programmes de formation, exposés, ateliers et 
circuits.

Classe 45
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(3) Offre d'information sur la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et 
d'enfants; offre d'information dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,873,600  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
A HONG KONG, CHINA LIMITED COMPANY
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road 
Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOPILOT LEADERSHIP LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, unités centrales de traitement, 
puces d'ordinateur, matériel informatique; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de billets; 
appareils de vote; machines à cartes perforées pour le bureau; fanaux de signalisation; porte-voix; 
répondeurs; caméras de cinéma; instruments géodésiques; lentilles optiques; câbles électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; convertisseurs électriques; écrans fluorescents; paratonnerres 
(tiges); extincteurs; avertisseurs à sifflet; chaînes de lunettes; dessins animés téléchargeables; 
mire-oeufs.

 Classe 16
(2) Papier sulfurisé; papier calque; papier hygiénique; affiches publicitaires en papier ou en carton; 
albums, nommément albums d'évènements, albums photos, albums souvenirs; tubes en carton; 
affiches; journaux; images; papier d'argent; agrafes pour le bureau; pinces pour le bureau; encres 
de Chine; timbres à cacheter; stylos en acier; ruban gommé (articles de papeterie); carrelets 
[règles] pour le dessin; chevalets de peintre; crayons d'ardoise; craie de tailleur; maquettes 
d'architecte.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'agence de placement; services de délocalisation d'entreprises; services de photocopie; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des évènements sportifs et à des représentations devant public; location de kiosques de vente; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
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(2) Évaluation d'antiquités; services d'agence immobilière; services de cautionnement; collecte de 
fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Câblodistribution; diffusion sans fil d'émissions de télévision et de radio; envoi de messages, 
nommément services de messagerie texte; téléphonie cellulaire; offre d'information sur la 
télécommunication, nommément sur la câblodistribution, la diffusion sans fil d'émissions de 
télévision et de radio et les services de messagerie texte, au moyen d'un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services de téléconférence; transmission de fichiers numériques en 
ligne, nommément de musique, de livres audio, de vidéos musicales, de photos; communications 
radiophoniques, nommément services de radiomessagerie mobile.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de formation dans les 
domaine du développement du leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de 
carrière, de la prospection de clientèle et de la gestion des affaires, distribution de matériel de 
cours connexe ainsi que tenue de conférences éducatives et d'expositions dans les domaines du 
développement du leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de carrière, de la 
prospection de clientèle et de la gestion des affaires; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément organisation de concours dans les domaines du développement du 
leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de carrière, de la prospection de 
clientèle et de la gestion des affaires; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires; distribution de cassettes vidéo contenant des vidéos de 
développement du leadership, de croissance personnelle et de promotion de carrière, des cours 
de prospection de clientèle et de gestion des affaires; location d'appareils cinématographiques, 
nommément d'appareils photo et caméras, d'objectifs pour égoportraits, de caméras de cinéma, 
d'enregistreurs de son, de microphones, de projecteurs ACL, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes, pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
services de parc d'attractions; location de jouets; location de jeux éducatifs (matériel informatique 
et logiciels) pour l'enseignement des compétences en développement du leadership, en 
développement personnel et professionnel, en prospection de clientèle et en gestion des affaires; 
dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de loteries. .
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 Numéro de la demande 1,873,611  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
A HONG KONG, CHINA LIMITED COMPANY
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road 
Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
AUTOPILOT LEADERSHIP LAB » sont bleus. Les lignes ondulées du dessin sont bleues vers la 
gauche et passent au vert vers le centre et au bleu vers la droite.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, unités centrales de traitement, 
puces d'ordinateur, matériel informatique; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de billets; 
appareils de vote; machines à cartes perforées pour le bureau; fanaux de signalisation; porte-voix; 
répondeurs; caméras de cinéma; instruments géodésiques; lentilles optiques; câbles électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; convertisseurs électriques; écrans fluorescents; paratonnerres 
(tiges); extincteurs; avertisseurs à sifflet; chaînes de lunettes; dessins animés téléchargeables; 
mire-oeufs.

 Classe 16
(2) Papier sulfurisé; papier calque; papier hygiénique; affiches publicitaires en papier ou en carton; 
albums, nommément albums d'évènements, albums photos, albums souvenirs; tubes en carton; 
affiches; journaux; images; papier d'argent; agrafes pour le bureau; pinces pour le bureau; encres 
de Chine; timbres à cacheter; stylos en acier; ruban gommé (articles de papeterie); carrelets 
[règles] pour le dessin; chevalets de peintre; crayons d'ardoise; craie de tailleur; maquettes 
d'architecte.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'agence de placement; services de délocalisation d'entreprises; services de photocopie; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des évènements sportifs et à des représentations devant public; location de kiosques de vente; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Évaluation d'antiquités; services d'agence immobilière; services de cautionnement; collecte de 
fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Câblodistribution; diffusion sans fil d'émissions de télévision et de radio; envoi de messages, 
nommément services de messagerie texte; téléphonie cellulaire; offre d'information sur la 
télécommunication, nommément sur la câblodistribution, la diffusion sans fil d'émissions de 
télévision et de radio et les services de messagerie texte, au moyen d'un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services de téléconférence; transmission de fichiers numériques en 
ligne, nommément de musique, de livres audio, de vidéos musicales, de photos; communications 
radiophoniques, nommément services de radiomessagerie mobile.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de formation dans les 
domaine du développement du leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de 
carrière, de la prospection de clientèle et de la gestion des affaires, distribution de matériel de 
cours connexe ainsi que tenue de conférences éducatives et d'expositions dans les domaines du 
développement du leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de carrière, de la 
prospection de clientèle et de la gestion des affaires; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément organisation de concours dans les domaines du développement du 
leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de carrière, de la prospection de 
clientèle et de la gestion des affaires; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires; distribution de cassettes vidéo contenant des vidéos de 
développement du leadership, de croissance personnelle et de promotion de carrière, des cours 
de prospection de clientèle et de gestion des affaires; location d'appareils cinématographiques, 
nommément d'appareils photo et caméras, d'objectifs pour égoportraits, de caméras de cinéma, 
d'enregistreurs de son, de microphones, de projecteurs ACL, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes, pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
services de parc d'attractions; location de jouets; location de jeux éducatifs (matériel informatique 
et logiciels) pour l'enseignement des compétences en développement du leadership, en 
développement personnel et professionnel, en prospection de clientèle et en gestion des affaires; 
dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de loteries. .
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 Numéro de la demande 1,873,612  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
A HONG KONG, CHINA LIMITED COMPANY
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road 
Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

Agent
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) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, unités centrales de traitement, 
puces d'ordinateur, matériel informatique; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de billets; 
appareils de vote; machines à cartes perforées pour le bureau; fanaux de signalisation; porte-voix; 
répondeurs; caméras de cinéma; instruments géodésiques; lentilles optiques; câbles électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; convertisseurs électriques; écrans fluorescents; paratonnerres 
(tiges); extincteurs; avertisseurs à sifflet; chaînes de lunettes; dessins animés téléchargeables; 
mire-oeufs.

 Classe 16
(2) Papier sulfurisé; papier calque; papier hygiénique; affiches publicitaires en papier ou en carton; 
albums, nommément albums d'évènements, albums photos, albums souvenirs; tubes en carton; 
affiches; journaux; images; papier d'argent; agrafes pour le bureau; pinces pour le bureau; encres 
de Chine; timbres à cacheter; stylos en acier; ruban gommé (articles de papeterie); carrelets 
[règles] pour le dessin; chevalets de peintre; crayons d'ardoise; craie de tailleur; maquettes 
d'architecte.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'agence de placement; services de délocalisation d'entreprises; services de photocopie; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des évènements sportifs et à des représentations devant public; location de kiosques de vente; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Évaluation d'antiquités; services d'agence immobilière; services de cautionnement; collecte de 
fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Câblodistribution; diffusion sans fil d'émissions de télévision et de radio; envoi de messages, 
nommément services de messagerie texte; téléphonie cellulaire; offre d'information sur la 
télécommunication, nommément sur la câblodistribution, la diffusion sans fil d'émissions de 
télévision et de radio et les services de messagerie texte, au moyen d'un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services de téléconférence; transmission de fichiers numériques en 
ligne, nommément de musique, de livres audio, de vidéos musicales, de photos; communications 
radiophoniques, nommément services de radiomessagerie mobile.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de formation dans les 
domaine du développement du leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de 
carrière, de la prospection de clientèle et de la gestion des affaires, distribution de matériel de 
cours connexe ainsi que tenue de conférences éducatives et d'expositions dans les domaines du 
développement du leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de carrière, de la 
prospection de clientèle et de la gestion des affaires; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément organisation de concours dans les domaines du développement du 
leadership, de la croissance personnelle et de la promotion de carrière, de la prospection de 
clientèle et de la gestion des affaires; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires; distribution de cassettes vidéo contenant des vidéos de 
développement du leadership, de croissance personnelle et de promotion de carrière, des cours 
de prospection de clientèle et de gestion des affaires; location d'appareils cinématographiques, 
nommément d'appareils photo et caméras, d'objectifs pour égoportraits, de caméras de cinéma, 
d'enregistreurs de son, de microphones, de projecteurs ACL, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes, pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
services de parc d'attractions; location de jouets; location de jeux éducatifs (matériel informatique 
et logiciels) pour l'enseignement des compétences en développement du leadership, en 
développement personnel et professionnel, en prospection de clientèle et en gestion des affaires; 
dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation de loteries. .
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 Numéro de la demande 1,873,714  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS OF THE DEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17058645 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,873,895  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
A HONG KONG, CHINA LIMITED COMPANY
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road 
Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

Agent
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de trois caractères chinois; selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Nothing », celle du deuxième 
caractère chinois est« Limit » et celle du troisième caractère chinois est « Extreme ». Selon le 
requérant, la marque de commerce dans son ensemble n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de trois caractères chinois; selon le 
requérant, la translittération du premier caractère chinois est « wu », celle du deuxième caractère 
chinois est « xian » et celle du troisième caractère chinois est « ji ».

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables pour la création, l'envoi et la réception de 
renseignements à propos de produits pharmaceutiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo; 
podomètres; système de navigation pour véhicules constitué d'un logiciel GPS, de matériel 
informatique, de détecteurs de mouvement, de cartes de circuits imprimés, d'un bloc 
d'alimentation et d'une connexion à des satellites de localisation mondiale, nommément de 
récepteurs et d'émetteurs; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme applications mobiles pour la création, l'envoi et la réception de renseignements 
à propos de produits pharmaceutiques; application logicielle téléchargeable pour le 
téléchargement et la visualisation d'enregistrements vidéo, d'images numériques et de films dans 
le domaine de la bonne condition physique et de l'alimentation; vidéos, images, et contenu 
multimédia dans les domaines de la santé; tableaux d'affichage électroniques; logiciels 
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enregistrés, nommément des logiciels pour le partage et la gestion de données de réseaux 
infonuagiques, nommément le partage et la gestion de courriels, de documents, de messages 
textuels et vocaux, de contacts de téléphone intelligent, d'images numériques et de vidéoclips 
téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres et magazines 
électroniques; montres intelligentes (de traitement de données); matériel de traitement de 
données, nommément lecteurs de carte mémoire électroniques.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; lécithine à usage 
culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; légumes en conserve; 
pistaches préparées; pignons préparés; noisettes préparées; noix aromatisées préparées; 
champignons comestibles séchés; fruits en boîte; viande; bacon; saucisses; salaisons; viande en 
conserve; porc; fruits séchés.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; location d'espace publicitaire 
sur des sites Web; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
compilation d'information dans des bases de données à des fins commerciales; gestion de bases 
de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines commercial et industriel; vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires; location d'espace publicitaire; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de bons de réduction; promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; promotion des ventes, nommément élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; exploitation d'un marché en ligne pour des 
acheteurs et des vendeurs de produits et de services au moyen d'un site Web; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,875,182  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAKLEY, INC.
One Icon
Foothill Ranch
California 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNGLASS HUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques pour lunettes, lentilles ophtalmiques pour lunettes, verres de contact, étuis à 
verres de contact, lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes; pièces pour 
lunettes; lunettes de sport; ordinateurs, appareils de communication et périphériques 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, montres intelligentes, micros-casques, lunettes 
3D, bracelets intelligents et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; logiciels d'application pour 
la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de montres intelligentes, de 
micros-casques, de lunettes 3D, de bracelets intelligents et de moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et à des 
téléphones intelligents; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,877,079  Date de production 2018-01-11
 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

PRISMATIC PLUMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174358544 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,267  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NKECHI NWAFOR
56 Arten Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERED IN MY SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; organisation et tenue de 
conférences sur la promotion de carrière et le développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,878,269  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN COUNCIL ON INVASIVE SPECIES
100-197 Second Ave N
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA
V2G1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYCLEANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Extraits vidéo éducatifs et pédagogiques dans le domaine de la prévention de la propagation 
des espèces envahissantes offerts sur des disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, dépliants 
et bulletins d'information.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, affiches et manuels exposant des dangers 
sociaux, économiques et environnementaux et contenant de l'information sur la prévention de la 
propagation des espèces envahissantes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'introduction et à la propagation des espèces envahissantes.

Classe 41
(2) Conférences et ateliers éducatifs dans le domaine de la prévention de la propagation des 
espèces envahissantes.
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 Numéro de la demande 1,878,399  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordisk Company A/S
Papirfabrikken 74
8600 Silkeborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDISK VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage.

 Classe 20
(2) Mobilier de camping; équipement de camping, nommément matelas en mousse, matelas ainsi 
que chaises et tables pliantes.

 Classe 22
(3) Cordes, ficelles; tentes et pièces connexes, nommément auvents; pièces de tente, 
nommément vestibules; bâches, voiles, grands sacs et sacs de rangement, duvet (plumes); 
haubans non électriques; contenants (mobilier, vendu vide) pour le rangement de tentes, y 
compris de pièces et d'accessoires connexes; mâts et piquets de tente autres qu'en métal.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage pour le camping.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente par correspondance de ce qui suit : produits en métal, 
en particulier accessoires en métal pour tentes, mâts et piquets de tente, cordes d'ancrage en 
métal, couteaux et outils à main pour le camping et le trekking, bouilloires, réchauds de camping, 
cuiseurs, lampes de poche, lampes, papier, carton, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie pour l'écriture, plastique pour l'emballage, plastiques extrudés pour la fabrication, 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux flexibles, autres qu'en métal, cuir et similicuir, 
malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, havresacs, sacs polochons et sacs de 
transport, sacs, sacs d'emballage et sacoches, grands sacs, sacs (vendus vides) pour le 
rangement de tentes, y compris de pièces et d'accessoires connexes, mobilier de camping, sacs 
de couchage pour le camping, équipement de camping, nommément matelas en mousse, 
matelas, chaises et tables pliantes, contenants (vendus vides) pour le rangement de tentes, y 
compris de pièces et d'accessoires connexes, pièces de tente, nommément vestibules, mâts et 
piquets de tente autres qu'en métal, cordes d'ancrage autres qu'en métal, cruches et 
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bouteilles isothermes en métal, couverts de trekking, ustensiles de cuisine et de table, y compris 
couverts, cordes, ficelle, filets, tentes et pièces connexes, nommément auvents, bâches, voiles, 
grands sacs et sacs, duvet (plumes), vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tapis isolants 
pour le camping, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, articles de sport pour 
la pêche et articles de pêche, articles pour sports de montagne, skis ainsi que pièces et 
accessoires connexes, articles d'éclairage ainsi que pièces connexes, articles et outils de 
jardinage, articles de camping, toilettes portatives; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises d'hôtel; gestion des affaires pour hôtels de villégiature.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de traiteur (offre de repas, d'aliments et de boissons); restaurant, 
services de cafétéria, de bar à vin, de bar à cocktails et de bistro; hôtels, auberges de jeunesse et 
pensions de famille; services d'hôtel de villégiature; services de réservation de chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,878,883  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Health Policy Partnership Limited
c/o Moulton Johnson
29a Crown Street
Brentwood, Essex CM14 4BA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « The » 
et « Partnership » sont gris; les mots « Health » et « Policy » sont turquoise. Le point au milieu de 
la lettre « O » du mot « Policy » est violet. Le gris, le turquoise et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, périodiques, livres, brochures 
infographiques et manuels, dans les domaines des soins de santé et des services de soins de 
santé.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et guides dans les domaines des soins de santé et des services 
de soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, nommément services de recherche, d'analyse, de 
production de rapports, de consultation, de communication et de conseil dans les domaines des 
soins de santé et des services de soins de santé; services de lobbyisme commercial dans les 
domaines des soins de santé et des services de soins de santé; services de défense d'intérêts 
dans les domaines des soins de santé et des services de soins de santé, nommément 
sensibilisation du public par la défense des intérêts publics concernant les services de prévention, 
de diagnostic, de traitement, de soins psychosociaux, infirmiers et palliatifs ainsi que de soutien 
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individuel pour les familles de personnes atteintes de maladies graves ainsi que dans les 
domaines du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la génétique, de l'hépatite, de 
l'immunisation, des maladies hépatiques, de la santé mentale et des maladies neurologiques, 
nommément de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de l'épilepsie et de la maladie 
de Parkinson.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des soins de santé et des services de soins de santé, 
nommément des services de prévention, de diagnostic, de traitement, de soins psychosociaux, 
infirmiers et palliatifs ainsi que de soutien individuel pour les familles de personnes atteintes de 
maladies graves ainsi que dans les domaines du cancer, des maladies cardiovasculaires, du 
diabète, de la génétique, de l'hépatite, de l'immunisation, des maladies hépatiques, de la santé 
mentale et des maladies neurologiques, nommément de la sclérose en plaques, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson; services de publication, nommément 
publication et publication en ligne de revues, de périodiques, de livres, de brochures 
infographiques et de manuels dans les domaines des soins de santé et des services de soins de 
santé.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines des soins de santé et des services de soins de 
santé, nommément des services de prévention, de diagnostic, de traitement, de soins 
psychosociaux, infirmiers et palliatifs ainsi que de soutien individuel pour les familles de personnes 
atteintes de maladies graves ainsi que dans les domaines du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, du diabète, de la génétique, de l'hépatite, de l'immunisation, des maladies 
hépatiques, de la santé mentale et des maladies neurologiques, nommément de la sclérose en 
plaques, de la maladie d'Alzheimer, de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson; conception de 
sites Web et offre d'illustrations personnalisées en ligne et de création de contenu Web pour des 
tiers.

Classe 44
(4) Services d'analyse, d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des soins 
de santé et des services de soins de santé, nommément des services de prévention, de 
diagnostic, de traitement, de soins psychosociaux, infirmiers et palliatifs ainsi que de soutien 
individuel pour les familles de personnes atteintes de maladies graves ainsi que dans les 
domaines du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la génétique, de l'hépatite, de 
l'immunisation, des maladies hépatiques, de la santé mentale et des maladies neurologiques, 
nommément de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de l'épilepsie et de la maladie 
de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003246527 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 1,878,925  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golder Associates Corporation
3730 Chamblee Tucker Road
Atlanta, GA 30341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
jaune et verte.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien de pipelines; stabilisation des sols; services de consultation 
professionnelle dans le domaine de l'exploitation minière; services de consultation professionnelle 
dans le domaine de l'exploitation de carrières; services de consultation professionnelle concernant 
l'assainissement de l'environnement, nommément l'élimination de déchets; services de 
consultation professionnelle dans le domaine de la réhabilitation environnementale, nommément 
de la réhabilitation de terrains et de la réhabilitation de mines; services de consultation 
professionnelle dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, nommément 
évaluations environnementales ayant trait à l'enlèvement de l'amiante.

Classe 40
(2) Services de consultation professionnelle dans les domaines de la gestion des déchets, du 
traitement des eaux usées, de la purification de l'air, de la purification de l'eau, du retraitement des 
eaux usées, de la gestion des déchets solides, de la production gazière, de la production 
pétrolière, de la production d'électricité, de la production d'énergie; services de consultation 
professionnelle concernant l'assainissement de l'environnement, nommément services 
de traitement des sols, des déchets solides et des eaux usées; services de consultation 
professionnelle dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, nommément 
évaluations dans le domaine des services d'élimination de la moisissure.

Classe 42
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(3) Génie civil; services de consultation professionnelle dans les domaines suivants : génie de 
l'environnement et des sols, qualité de l'air, sciences biologiques, archéologie, hydrogéologie, 
hydrologie, géotechnique, géologie, géophysique, génie de l'environnement, génie civil, sécurité 
de l'environnement, études de faisabilité environnementale, évaluation, conformité et planification 
de l'environnement, évaluation du niveau de bruit et de la présence de contaminants dans l'air, y 
compris d'amiante et de moisissures, génie minier et architecture.
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 Numéro de la demande 1,879,795  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
PL 53, 01301
VANTAA
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIKKURILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs pour peintures et laques; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à peindre; 
machines à teindre.

 Classe 16
(2) Papier et carton; panneaux publicitaires en papier ou en carton; imprimés, à savoir échantillons 
de couleurs; photos; articles de papeterie, nommément papeterie pour le bureau, papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, fichiers, chemises de classement et housses (papeterie); 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture; 
pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément emballages-cadeaux en plastique, film 
plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; nuanciers et cartes de couleurs; 
brochures; affiches; guides; pochoirs; imprimés, nommément magazines, livres, périodiques, 
rapports, feuilles de travail, feuillets, feuillets publicitaires d'information, bulletins d'information, 
guides, brochures, livrets, livrets d'instructions, dépliants et affiches publicitaires en papier et en 
carton pour la présentation et le choix de couleurs, de peintures, de nuances et de teintes dans le 
domaine des peintures et des revêtements ainsi que du traitement de surfaces; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; pinceaux et rouleaux à peinture; toiles pour la peinture à utiliser dans les 
salles d'exposition de peintures et de produits de revêtement; papier d'emballage et papier kraft à 
sacs; gabarits de dessin; autocollants [articles de papeterie]; maquettes d'architecte; manuels; 
cartes de visite; enveloppes; matériel imprimé pour la publicité de produits, publicités imprimées, 
publications promotionnelles, affiches, brochures et dépliants publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,879,797  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
PL 53, 01301
VANTAA
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TIKKURILA et le dessin sont blancs. L'arrière-plan du dessin est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques utilisés dans la peinture et pour le traitement de surface conçus pour 
protéger les surfaces de la corrosion et de l'usure ou pour modifier leurs propriétés mécaniques 
relativement à tout processus, y compris chimique, électrochimique, mécanique et thermique 
utilisés pour le traitement de divers types de surfaces dans tous les aspects de la vie quotidienne, 
y compris pour les maisons, les routes, les bâtiments et les infrastructures; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; adhésifs utilisés dans la 
peinture et pour le traitement de surface conçus pour protéger les surfaces de la corrosion et de 
l'usure ou pour modifier leurs propriétés mécaniques relativement à tout processus, y compris 
chimique, électrochimique, mécanique et thermique utilisés pour le traitement de divers types de 
surfaces dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris pour les maisons, les routes, les 
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bâtiments et les infrastructures; produits pour enlever le papier peint; colles pour papiers peints; 
adhésifs pour papier peint; résines artificielles; mastics pour le traitement de surface; mastic de 
vitrier; résines époxydes à l'état brut, à savoir produits de remplissage pour le traitement des 
surfaces; produits de remplissage en pâte pour le traitement de surface, nommément produits de 
remplissage en pâte pour la réparation de la surface de murs intérieurs et extérieurs ainsi que de 
plafonds et de mobilier; solvants pour peintures.

 Classe 02
(2) Peintures pour le traitement de surface, nommément peintures anticorrosion, peintures 
antisalissures, peintures imperméabilisantes, peintures résistantes à la chaleur, peintures 
ignifuges, peintures hydrofuges, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur; peintures pour 
utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments; vernis et laques pour le traitement de surface, 
nommément vernis et laques anticorrosion, vernis et laques antisalissures, vernis et 
laques imperméabilisants, vernis et laques résistants à la chaleur, vernis et laques ignifuges , 
vernis et laques hydrofuges, vernis et laques pour protéger les sols et planchers, vernis et laques 
pour protéger les plafonds; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour le 
traitement de surface, nommément colorants anticorrosion, colorants antisalissures, 
colorants imperméabilisants, colorants résistants à la chaleur, colorants ignifuges, 
colorants hydrofuges, colorants pour protéger les sols et planchers, colorants pour protéger les 
plafonds et colorants nuanceurs pour la peinture; mordants pour le traitement de surface, 
nommément mordants anticorrosion, mordants antisalissures, mordants imperméabilisants, 
mordants résistants à la chaleur, mordants ignifuges, mordants hydrofuges, mordants pour 
protéger les sols et planchers, mordants pour protéger les plafonds; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures glacis 
et glacis de laque pour le traitement de surface; peintures pour sous-couches et apprêts; oxyde 
salin de plomb; peintures ignifuges et bactéricides; peintures pour céramique; colorants textiles; 
laques de bronzage et dorures; diluants et épaississants pour peintures; produits antirouille et de 
protection de matériaux de construction en bois, en métal, en plastique, en brique, en ciment, en 
béton, en verre et en céramique; revêtements (peintures) pour le traitement de surface, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion, revêtements pour le bois (peintures), 
revêtements époxyde pour planchers, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures, revêtements ignifuges, revêtements protecteurs pour l'intérieur et l'extérieur, 
revêtements protecteurs pour toits; revêtements pour le traitement de surface, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, revêtements pour le bois (peintures), revêtements 
époxyde pour utilisation sur planchers, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures, revêtements ignifuges, revêtements protecteurs pour l'intérieur et l'extérieur, 
revêtements protecteurs pour toits; peintures à la chaux; badigeon; siccatifs pour peintures; agents 
liants pour colorants.

 Classe 07
(3) Mélangeurs pour peintures et laques; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à peindre; 
machines à teindre.

 Classe 16
(4) Papier et carton; panneaux publicitaires en papier ou en carton; imprimés, à savoir échantillons 
de couleurs; photos; articles de papeterie, nommément papeterie pour le bureau, papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, fichiers, chemises de classement et housses (papeterie); 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture; 
pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément emballages-cadeaux en plastique, film 
plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; nuanciers et cartes de couleurs; 
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brochures; affiches; guides; pochoirs; imprimés, nommément magazines, livres, périodiques, 
rapports, feuilles de travail, feuillets, feuillets publicitaires d'information, bulletins d'information, 
guides, brochures, livrets, livrets d'instructions, dépliants et affiches publicitaires en papier et en 
carton pour la présentation et le choix de couleurs, de peintures, de nuances et de teintes dans le 
domaine des peintures et des revêtements ainsi que du traitement de surfaces; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; pinceaux et rouleaux à peinture; toiles pour la peinture à utiliser dans les 
salles d'exposition de peintures et de produits de revêtement; papier d'emballage et papier kraft à 
sacs; gabarits de dessin; autocollants [articles de papeterie]; maquettes d'architecte; manuels; 
cartes de visite; enveloppes; matériel imprimé pour la publicité de produits, publicités imprimées, 
publications promotionnelles, affiches, brochures et dépliants publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,881,569  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9106-9237 Quebec inc
180 River Road
Grand Mere
QUÉBEC
G9T5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

scys
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pièces de vélo; Accessoires de vélo, nommément, porte bidons, sacs de selles, valves pour 
jantes tubeless, extension de valves

 Classe 21
(2) Accessoires de vélo, nommément, bidons
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 Numéro de la demande 1,882,325  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMY RIZK
30 Lady Stewart Blvd.
Brampton
ONTARIO
L6S3Y3

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits d'étanchéité pour pneus perforés, composés pour la réparation des pneus, liquide de 
frein.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour automobiles.

 Classe 08
(3) Démonte-pneus, leviers démonte-pneus.

 Classe 09
(4) Appareils de réglage de la géométrie, testeurs de liquide de frein.

 Classe 12
(5) Gonfle-pneus, pièces pour pneus, valves pour pneus de véhicule, disques de frein pour 
véhicules, tambours de frein pour véhicules, garnitures de frein, garnitures de frein pour véhicules 
terrestres, plaquettes de frein pour automobiles, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
jantes de roue de véhicule, jantes de roue pour automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,882,712  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Mannes à linge.

 Classe 22
(2) Trousses à outils en toile à enrouler.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,045  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris Research, Inc.
124 12th Ave. South
Suite 300
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE CLEAN FOR YOUR HEALTH LIKE NO ONE 
ELSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles rembourrés et nettoyage de tentures; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles rembourrés avec des produits parfumés 
et nettoyage de tentures avec des produits parfumés.
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 Numéro de la demande 1,884,542  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIONOV
755 Chemin des Meinajaries
Site Agroparc
Batiment Orion
84000 Avignon
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

HOLIMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes à base de melon pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Extraits à base de melon, nommément huiles essentielles à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Concentrés à base de melon pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 32
(4) Jus de melon concentré.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4385483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,587  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin de barre rectangulaire contenant trois barres rectangulaires horizontales. La barre 
supérieure est rouge, la barre du centre est blanche, et la barre inférieure est bleue. Au centre de 
la partie supérieure de la barre blanche figure une image de montgolfière. La montgolfière est 
divisée horizontalement en trois sections colorées. La section du haut est rouge, la section du 
milieu est blanche, et la section du bas est bleue. Le panier sous la montgolfière est gris. Le 
dessin est entouré de lignes pointillées qui délimitent la marque; les lignes pointillées ne font pas 
partie de la marque et ne sont pas revendiquées.

Services
Classe 36
Courtage immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,980 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,640  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Civicplan Research Inc.
72 Stanley Ave
Hamilton
ONTARIO
L8P2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlanLocal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels de réalité augmentée pour la 
création de cartes géographiques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels permettant la transmission de photos à partir de téléphones cellulaires.

(2) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de mobilisation du public dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'aménagement de terrains et de l'investissement en infrastructures; réalisation de 
sondages d'opinion publique; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de gestion de bases 
de données; gestion informatisée de bases de données; conception de sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; services de relations 
publiques.

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines de l'aménagement de terrains ainsi que de l'entretien de 
routes et de trottoirs municipaux au moyen d'un site Web interactif.

Classe 38
(3) Communication par téléphones mobiles.

(4) Offre d'accès à une base de données dans le domaine l'urbanisme.

Classe 41
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(5) Organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'aménagement de terrains et des services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; offre 
d'ateliers et de conférences au moyen d'un site Web interactif dans les domaines de l'urbanisme, 
de l'aménagement de terrains et des services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux.

Classe 42
(6) Services de cartographie; programmation informatique et conception de logiciels; conception 
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conception graphique; 
services de cartographie; recherche en urbanisme; urbanisme.

(7) Offre d'information sur l'urbanisme au moyen d'un site Web interactif. .
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 Numéro de la demande 1,884,680  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Azrieli Foundation
1010 St. Catherine Street West, Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE:COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information sur l'Holocauste, les survivants de 
l'Holocauste et les évènements historiques survenus pendant l'Holocauste par un site Web; offre 
d'information par un site Web dans les domaines de l'Holocauste, des survivants de l'Holocauste 
et des évènements historiques survenus pendant l'Holocauste.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans les domaines de l'Holocauste, des survivants de l'Holocauste 
et les évènements historiques survenus pendant l'Holocauste; hébergement d'un site Web 
interactif qui contient de l'information sur l'Holocauste, y compris des récits de première main de 
survivants, des vidéos, des photos, des images d'artéfacts, des lignes du temps et des cartes 
géographiques, ainsi que de l'information sur les évènements historiques survenus pendant 
l'Holocauste, et qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres pages personnalisées sur 
l'histoire de l'Holocauste.
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 Numéro de la demande 1,884,727  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lillbacka Powerco Oy
Konepajantie 4
62300 HÄRMÄ
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILLBACKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour couper des tuyaux flexibles et sertir des écrous; machines-outils à 
travailler les métaux; machines à sertir; machines de dénudage; outils de sertissage, à savoir 
pièces de machine pour la fabrication de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels; presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; presses à usage industriel; presses à poinçonner pour le 
travail des métaux; machines à rétreindre pour l'assemblage de tuyaux flexibles hydrauliques; 
machines à rétreindre pour la préparation de tuyaux flexibles hydrauliques; machines de coupe de 
tuyaux flexibles; outils de coupe de tuyaux flexibles, à savoir pièces de machine; outils de coupe 
électriques, particulièrement cisailles à usage industriel; cisailles à feuilles; cisailles à angle 
droit comme pièces de machines; coupe-boulons électriques, à savoir machines; plieuses pour le 
travail des métaux; étaux-limeurs pour le travail des métaux; dispositifs de fixation pour machines-
outils, nommément pinces en métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-
outils; machines de meulage pour outils de coupe; commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs; mécanismes de commande pour machines ou moteurs, nommément commandes 
pneumatiques, commandes mécaniques, commandes thermostatiques; câbles de commande pour 
machines et moteurs; transporteurs [machines]; courroies pour transporteurs; appareils de 
manutention pour le chargement et le déchargement, nommément machines de chargement et de 
déchargement pour le levage, le transport et le dépôt de produits et de matériaux sur des palettes 
et dans des contenants; manches à balai, à savoir pièces de machine; robots industriels; 
imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines dans le domaine 
de l'industrie des machines; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
industriels; ordinateurs; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; unités centrales de 
traitement [processeurs]; mémoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges; 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, microphones, numériseurs, lecteurs de 
codes à barres, appareils photo et caméras numériques ainsi que caméras Web; commandes 
programmables, nommément commandes de machines à sertir électriques pour le contrôle du 
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sertissage et la surveillance de la qualité; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs vidéo; commandes électriques, pour le contrôle des fonctions de machines à sertir et 
pour le contrôle de la qualité du sertissage de machines à sertir pendant la production; 
commandes électriques pour le contrôle des fonctions de machines de dénudage et pour le 
contrôle de la qualité du dénudage de machines de dénudage pendant la production; commandes 
électriques pour le contrôle des fonctions de machines de coupe de tuyaux flexibles et pour le 
contrôle de la qualité de la coupe de machines de coupe de tuyaux flexibles pendant la production; 
télécommandes, nommément matériel et logiciels de télécommunication pour le contrôle de la 
qualité du sertissage de machines à sertir pendant la production; appareils de surveillance à 
distance, nommément matériel et logiciels de télécommunication pour la surveillance de la qualité 
du sertissage de machines à sertir pendant la production; commandes sans fil pour la surveillance 
et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'appareils et de systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément de machines à sertir, de machines de dénudage et de 
machines de coupe de tuyaux flexibles; minuteries automatiques; miroirs d'inspection; lecteurs de 
codes à barres; caméscopes; enregistreurs vidéo; bases de données électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'industrie des machines; bases de données électroniques 
dans le domaine de l'industrie des machines, enregistrées sur des supports informatiques; cartes 
d'interface informatique; panneaux électriques; terminaux de traitement de données, nommément 
terminaux informatiques, terminaux intelligents et terminaux interactifs à écran tactile; écrans 
tactiles; logiciels pour la gestion et le contrôle du processus de production et de la machinerie de 
fabrication et pour la collecte, la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de 
surveillance; logiciels pour l'analyse et le traitement de données de production; logiciels pour la 
gestion des commandes et la production de rapports sur la qualité en temps réel dans le domaine 
de l'industrie des machines; logiciels enregistrés pour la gestion et le contrôle du processus de 
production et de la machinerie de fabrication et pour la collecte, la création et l'affichage de 
rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; applications logicielles téléchargeables pour la gestion des commandes et la 
production de rapports sur la qualité en temps réel dans le domaine de l'industrie des machines; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion et le contrôle du processus de 
production et de la machinerie de fabrication et pour la collecte, la création et l'affichage de 
rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la gestion des commandes et la production de rapports sur la qualité en 
temps réel dans le domaine de l'industrie des machines; logiciels et matériel informatique pour 
l'offre de connectivité sans fil pour l'Internet des objets (IdO) dans le domaine de l'industrie du 
génie mécanique; plateformes logicielles pour la gestion et le contrôle du processus de production 
et de la machinerie de fabrication et pour la collecte, la création et l'affichage de rapports et de 
graphiques de suivi et de surveillance; plateforme d'application logicielle pour la connexion de 
personnes, de services et d'appareils à Internet; logiciels pour l'analyse et le traitement de 
données de production dans le domaine de l'industrie du génie mécanique; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels d'application pour services infonuagiques pour la gestion 
de bases de données électriques; applications logicielles pour utilisation avec des appareils 
mobiles pour la gestion des commandes et la production de rapports sur la qualité en temps réel 
dans le domaine de l'industrie des machines; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
l'échange et la collecte de données par communication sans fil entre des machines à sertir et des 
appareils mobiles, nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones mobiles; logiciels et appareils de télécommunication, nommément routeurs, modems, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la connexion à des bases 
de données électriques et à Internet; appareils de communication sans fil, nommément émetteurs 
radio, récepteurs radio, routeurs et modems; récepteurs de communication de données, 
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nommément récepteurs radio; réseaux de télécommunication constitués de logiciels d'exploitation, 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans d'ordinateur, de souris 
d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, d'imprimantes, de haut-parleurs d'ordinateur, de 
microphones, de numériseurs, de lecteurs de codes à barres, d'appareils photo et de caméras 
numériques ainsi que de caméras Web; matériel de réseautage de télécommunication, 
nommément émetteurs de télécommunication et câbles de télécommunication; réseaux 
informatiques constitués de logiciels d'exploitation, d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, 
nommément d'écrans d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, d'imprimantes, 
de haut-parleurs d'ordinateur, de microphones, de numériseurs, de lecteurs de codes à barres, 
d'appareils photo et de caméras numériques ainsi que de caméras Web; serveurs de réseau 
informatique; unités d'échange de données, nommément unités d'échange de données électriques 
pour l'échange interordinateur de données de suivi et de surveillance en format électronique 
standard dans le domaine de l'industrie des machines; dispositifs de stockage de données, 
nommément clés USB à mémoire flash, cartes à puce vierges et étiquettes à puce d'identification 
par radiofréquence intégrée [RFID]. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; gestion informatisée 
de fichiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; aide à la gestion des affaires; location d'espace 
publicitaire; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de 
l'industrie du génie mécanique; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux agences d'importation-exportation; présentation de produits dans des 
médias à des fins de vente au détail dans le domaine de l'industrie du génie mécanique; services 
de vente au détail et en gros de machinerie industrielle, nommément de machines à sertir, de 
machines de coupe et de machines de dénudage; services de vente au détail et en gros de 
logiciels.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services de gestion financière et d'analyse 
financière; affaires immobilières, nommément information sur l'immobilier; courtage immobilier; 
location de biens immobiliers; perception de loyers; gestion immobilière; location à bail de locaux 
pour magasins; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; information sur la construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation de machines, entretien et réparation de machines à sertir, de machines de dénudage, 
de machines à rétreindre et de machines de coupe de tuyaux flexibles; réparation et entretien de 
machines électroniques dans le domaine de l'industrie du génie mécanique; remise en état de 
machines usées ou partiellement détruites; information sur la réparation de machines; entretien de 
machines-outils; installation de machines industrielles; entretien de machinerie industrielle; 
réparation de machines industrielles; réparation et entretien de machines et de machines-outils 
pour le traitement et la transformation des métaux; offre d'information ayant trait à l'installation de 
machines industrielles.

Classe 39
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(4) Transport de marchandises de tiers par voiture, par train et par avion; emballage de 
marchandises, nommément emballage de marchandises et emballage d'articles pour le transport; 
location d'espace d'entreposage; organisation de voyages; services de courtage de fret, 
d'expédition de fret et de chargement de fret; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'entrepôts; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers et planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport; réservation de moyens de transport pour la livraison de marchandises; offre 
d'information sur le transport dans le domaine du transport et de réservations de services de 
transport; déchargement de fret; livraison de marchandises par voiture, par train et par avion; 
livraison express de marchandises par voiture, par train et par avion; location de véhicules.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de l'industrie du génie mécanique; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine de l'industrie du génie mécanique; recherche technique dans les domaines de la 
machinerie, de la technologie machine-machine, des systèmes intégrés et de l'Internet des objets 
(IdO); conception industrielle; conception en arts graphiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de bases de données; services de génie, nommément de génie mécanique; 
conception de produits et de projets ayant trait à l'Internet des objets (IdO); installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; location d'ordinateurs; 
programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la gestion et le contrôle du processus de production et de la machinerie de 
fabrication et pour la collecte, la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de 
surveillance; offre d'utilisation temporaire d'applications Web pour la gestion des commandes et la 
production de rapports sur la qualité en temps réel dans le domaine de l'industrie des machines; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion et le 
contrôle du processus de production et de la machinerie de fabrication et pour la collecte, la 
création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; applications 
dorsales-services (BaaS), à savoir services infonuagiques offrant des logiciels pour l'analyse et le 
traitement de données de production; services de stockage de données électroniques et de 
sauvegarde de données dans le domaine de l'industrie du génie mécanique; hébergement de 
bases de données; hébergement de serveurs; services infonuagiques offrant des logiciels pour la 
gestion de bases de données et des logiciels pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement 
de machines à sertir et de machines de coupe de tuyaux flexibles et pour la création et l'affichage 
de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; location de serveurs Web; services de 
consultation technologique et de génie dans les domaines de l'infonuagique, de la technologie 
machine-machine, des systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO); consultation en 
informatique; consultation en technologies de l'information [TI] dans le domaine de l'industrie du 
génie mécanique; consultation en logiciels; étalonnage d'équipement électronique; consultation en 
génie concernant la fabrication de machines à sertir, de machines de dénudage et de machines de 
coupe de tuyaux flexibles; contrôle de la qualité de machines à sertir, de machines de dénudage 
et de machines de coupe de tuyaux flexibles; préparation de rapports techniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet pour la gestion et le contrôle du processus de production et de la machinerie de 
fabrication et pour la collecte, la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de 
surveillance.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201751826 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,885,012  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

You Can Play, Inc.
2674 Trenton Street
Denver, CO 80238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU CAN PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément produits liés au sport, nommément bottes, chaussures de course et de sport, 
chaussettes, chaussures à crampons, nommément chaussures de baseball à crampons, 
chaussures de soccer à crampons, chaussures de football à crampons, chaussures de softball à 
crampons, chaussures de golf à crampons, chaussures de rugby à crampons; chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; chemises et chemises à manches courtes; chemises sport; tee-
shirts.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes 
LGBTQ aux sports et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes LGBTQ aux sports et au 
besoin de plus de tolérance et d'acceptation; sensibilisation du public à l'importance de la 
tolérance à l'égard de la participation des athlètes LGBTQ à l'athlétisme; sensibilisation du public à 
la participation des athlètes LGBTQ aux sports et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; 
activités d'information pour la sensibilisation du public à la participation des athlètes LGBTQ aux 
sports  et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation.

(2) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes 
homosexuels aux sports  et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes homosexuels 
aux sports et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; sensibilisation du public à 
l'importance de  la tolérance à l'égard de la participation des athlètes homosexuels aux sports; 
sensibilisation du public à la participation des athlètes homosexuels aux sports et au besoin de 
plus de tolérance et d'acceptation; activités d'information pour la sensibilisation du public à la 
participation des athlètes homosexuels aux sports et au besoin de plus de tolérance et 
d'acceptation.
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 Numéro de la demande 1,885,016  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

You Can Play, Inc.
2674 Trenton Street
Denver, CO 80238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots YOU  et PLAY sont 
blancs. Le mot CAN est rouge. La couleur derrière les mots YOU et PLAY est bleue. La couleur 
derrière le mot CAN est blanche.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément produits liés au sport, nommément bottes, chaussures de course et de sport, 
chaussettes, chaussures à crampons, nommément chaussures de baseball à crampons, 
chaussures de soccer à crampons, chaussures de football à crampons, chaussures de softball à 
crampons, chaussures de golf à crampons, chaussures de rugby à crampons; chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; chemises et chemises à manches courtes; chemises sport; tee-
shirts.

Services
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Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes 
LGBTQ aux sports et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes LGBTQ aux sports et au 
besoin de plus de tolérance et d'acceptation; sensibilisation du public à l'importance de la 
tolérance à l'égard de la participation des athlètes LGBTQ à l'athlétisme; sensibilisation du public à 
la participation des athlètes LGBTQ aux sports et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; 
activités d'information pour la sensibilisation du public à la participation des athlètes LGBTQ aux 
sports  et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation.

(2) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes 
homosexuels aux sports  et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la participation des athlètes homosexuels 
aux sports et au besoin de plus de tolérance et d'acceptation; sensibilisation du public à 
l'importance de  la tolérance à l'égard de la participation des athlètes homosexuels aux sports; 
sensibilisation du public à la participation des athlètes homosexuels aux sports et au besoin de 
plus de tolérance et d'acceptation; activités d'information pour la sensibilisation du public à la 
participation des athlètes homosexuels aux sports et au besoin de plus de tolérance et 
d'acceptation.
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 Numéro de la demande 1,885,147  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joy Alukkas Holdings INC
Trident Chambers, Road Town
P.O. Box 146
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 14

Alliages de métaux précieux; amulettes [bijoux]; ancres, nommément horloges et pièces 
connexes; insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en 
métal précieux; bracelets [bijoux]; broches de bijouterie; bustes en métal précieux; boîtiers pour 
l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; chaînes [bijoux]; sangles de montre en or; breloques de 
bijouterie; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; bijoux en cloisonné; pièces de 
monnaie; boutons de manchette; cadrans pour l'horlogerie; diamants; boucles d'oreilles; figurines 
[statuettes] en métal précieux; bijoux en fil d'or; or brut ou en feuilles; horloges à aiguilles, 
nommément horloges et montres; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de métal 
précieux; ivoire [bijoux]; bijoux; coffrets à bijoux [écrins]; bijoux en ambre jaune; strass; articles de 
bijouterie; anneaux porte-clés [breloques]; horloges mères; médaillons [bijoux]; médailles; colliers 
[bijoux]; olivine [pierres précieuses]; épinglettes décoratives; ornements, nommément épingles à 
chapeau décoratives; ornements en jais; palladium; strass [bijoux de fantaisie]; perles [bijoux]; 
perles d'ambroïde [ambre comprimé]; pendules d'horloge et de montre; épingles de bijouterie; 
platine [métal]; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; bagues de 
bijouterie; pierres semi-précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux en fil 
d'argent; argent brut et en feuilles; spinelle [pierres précieuses]; ressorts de montre; argent filé [fil 
d'argent]; statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; montres chronomètres; 
bracelets de montre-bracelet; cadrans solaires; fils de métal précieux; épingles à cravate; pinces 
de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; sangles 
de montre; montres; chaînes et colliers, avec ou sans pierres précieuses, en métal précieux, 
cordons en métal précieux; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; agences de publicité; publicité de vente par 
correspondance, nommément publipostage des produits et des services de tiers; création et mise 
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
location d'espace publicitaire; conseils pour les consommateurs, nommément offre d'information 
sur les biens de consommation dans le domaine de l'entretien et de la réparation de bijoux; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; vérification d'entreprises; services de 
facturation; tenue de livres; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux dans le 
domaine de la communication de politiques d'entreprise concernant l'échange, la vente et la 
valorisation de bijoux pour les clients, divers programmes d'achat de bijoux; consultation en 
organisation des affaires; recherche commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'aide aux entreprises pour la gestion des affaires; offre de conseils ayant trait à l'analyse 
des habitudes d'achat des consommateurs; présentation de produits pour des tiers dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet, à des fins de vente au détail; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, nommément démonstration de vente pour 
des tiers; distribution d'échantillons; reproduction de documents; organisation d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions de bijoux à des fins 
commerciales ou publicitaires pour des tiers; défilés de mode à des fins commerciales; facturation; 
création de stratégies de marketing pour des tiers; recherche en marketing; études de marché; 
services de mannequin à des fins de publicité et de promotion des ventes; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
organisation et tenue de salons d'exposition de bijoux; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; aide à l'administration des affaires en impartition; préparation de la 
paie; recrutement de personnel; sondages d'opinion; services de comparaison de prix; traitement 
administratif de bons de commande; traitement de texte; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; agents de publicité; agences de publicité; préparation 
de chroniques publicitaires; location de matériel publicitaire, nommément d'affiches publicitaires en 
carton, d'enseignes lumineuses pour la publicité, de colonnes d'affichage non métalliques; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité radio pour des tiers; production de 
messages publicitaires radio; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace 
publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément location d'espace publicitaire 
sur des sites Web; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; décoration de vitrines; organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers, nommément organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; services de télémarketing; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; publicité télévisée pour des tiers; production de messages 
publicitaires télévisés; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 36
(2) Envoi de factures, nommément services de règlement de factures; demandes de 
renseignements commerciaux, nommément services d'enquête de crédit et de consultation en 
crédit.

Classe 45
(3) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers, nommément administration juridique de licences.
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 Numéro de la demande 1,885,741  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
One Luitpold Drive
Shirley, NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Médicaments parentéraux pour les humains et les animaux, nommément teintures 
pharmaceutiques pour l'imagerie, nommément produits de contraste pour l'imagerie diagnostique 
à ultrasons, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypocalcémie, nommément de 
l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles hématologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles néoplasiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système nerveux, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des yeux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des néphropathies, nommément des infections urinaires, des maladies rénales chroniques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections rhumatismales, nommément de l'arthrite, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cirrhose du foie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie, préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'atonie utérine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie ferriprive, préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences nutritives, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations 
pharmaceutiques pour l'analgésie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, 
nommément de l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'hypertension artérielle, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypotension, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles anxieux, antiémétiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des troubles inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des articulations, nommément de l'arthrite, et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunosuppressives, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 1,885,742  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
One Luitpold Drive
Shirley, NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE. RESPONSIVE. RESPECTED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments parentéraux pour les humains et les animaux, nommément teintures 
pharmaceutiques pour l'imagerie, nommément produits de contraste pour l'imagerie diagnostique 
à ultrasons, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypocalcémie, nommément de 
l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles hématologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles néoplasiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système nerveux, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des yeux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des néphropathies, nommément des infections urinaires, des maladies rénales chroniques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections rhumatismales, nommément de l'arthrite, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cirrhose du foie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'atonie utérine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie ferriprive, préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences nutritives, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations 
pharmaceutiques pour l'analgésie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, 
nommément de l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'hypertension artérielle, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypotension, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles anxieux, antiémétiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des troubles inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques, préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des articulations, nommément de l'arthrite, et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunosuppressives, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 1,885,779  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucrey Co., Ltd.
2-7, Kita-Aoyama 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais de la marque de commerce est 
« Tokyo milk cheese factory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « To kyo mi ru ku chi i zu kou jyo 
».

Produits
 Classe 30

Sandwichs constitués de deux biscuits avec du chocolat contenant du fromage; biscuits; gâteaux 
au fromage; madeleine; gâteaux roulés contenant de la crème aux fraises; gâteaux roulés 
contenant des châtaignes; gâteaux roulés; pain et pâtisseries; glaces et crème glacée; crème 
glacée molle.
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 Numéro de la demande 1,886,012  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Association of Administrative Professionals / 
Association des professionnels de 
l'administration
P.O. Box 114
Hartington
ONTARIO
K0H1W0

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. La marque est constituée de 
trois cercles qui se chevauchent et contiennent les lettres A, A et P blanches. De gauche à droite, 
les trois cercles sont prune pastel (PANTONE* C 27,76 %, M 50,14 %, J 4,88 %, N 0 %), bleu 
pastel (PANTONE* C 67,1 %, M 14,31 %, J 27,19 % et N 0 %) et vert lime pastel (PANTONE* C 
33,06 %, M 1,89 %, J 80,6%, N 0 %). La partie où le premier et le deuxième cercles se 
chevauchent, et celle où le deuxième et le troisième se chevauchent sont bleue (PANTONE* C 
81,51 %, M 37,66 %, J 32,04 %, N 3,47 %) et verte (C 55,56 %, M 4,55 %, J 100 %, N 0 %), 
respectivement. L'ornement en forme de spirale dans le premier cercle est prune pastel clair 
(PANTONE* C 27,76 %, M 50,14 %, J 4,88 %, N 0 %), et celui dans le troisième cercle est 
PANTONE* vert lime pastel clair (PANTONE* C 16,13 %, M 0 %, J 41,24 %, N 0 %). *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de brochures et de bulletins 
d'information à distribuer au public à l'occasion de salons commerciaux et de conférences.

Classe 41
(2) Offre de séminaires, de réunions et de conférences pour le public dans le domaine de 
l'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,886,156  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA HOLDING BV
Sint Nicolaasstraat 41 
1012 NJ, Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CONFIDENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale, cannabis médicinal, huile de tétrahydrocannabinol, huile de cannabidiol 
et dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous 
forme de concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits à 
vaporiser, cires, produits topiques, toniques, crèmes, pommades, onguents, capsules, timbres, 
comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée et cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,551  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SESAME WORKSHOP
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESME & ROY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo d'enseignement et de divertissement pour enfants; jeux 
informatiques; logiciel multimédia interactif d'enseignement et de divertissement pour enfants 
concernant une émission de télévision pour enfants; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, livres et bulletins d'information dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; application mobile téléchargeable pour l'accès à du contenu 
multimédia concernant une émission de télévision et des jeux télévisés pour enfants dans le 
domaine de l'éducation et du divertissement des enfants; contenu multimédia téléchargeable, 
nommément images, musique, économiseurs d'écran, papiers peints, enregistrements audio et 
vidéo et sonneries pour téléphones mobiles dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
des enfants; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence casques d'écoute et tapis de 
souris; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs portatifs; calculatrices; radios; appareils de communication sans fil pour 
la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles; aimants 
décoratifs; casques de vélo; interphones de surveillance pour bébés; appareils photo et caméras 
vidéo; lunettes de soleil, lunettes et étuis connexes.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, manuels et bulletins d'information dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement des enfants; livres à colorier; calendriers; albums photos; porte-
documents; instruments d'écriture; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; marqueurs; 
craie; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; étuis pour articles de papeterie; boîtes de 
rangement pour papiers; articles de papeterie pour l'écriture; carnets et blocs-notes; papier; 
trousses d'artisanat pour le travail de l'argile, nommément trousses de modelage de l'argile 
constituées d'argile à modeler, de moules et d'outils à modeler; trousses de peinture constituées 
de peinture, de pinceaux, de papier; trousses constituées de papier, d'autocollants, de pochoirs; 
adhésifs pour le bureau et la maison; autocollants; affiches; sacs-cadeaux en tissu; sacs-cadeaux 
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en papier; papier-cadeau; décorations de fête en papier; invitations imprimées en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; bavoirs en papier; chéquiers; papiers-mouchoirs; papier hygiénique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts tout-aller, bas tout-aller, robes, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de bain, vêtements imperméables, foulards, gants 
et mitaines, pantalons de neige et vêtements de ski, culottes de propreté en tissu non jetables; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs autres qu'en papier; blouses; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; costumes 
d'Halloween; costumes pour jeux de rôle et jeux de déguisement pour enfants.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, figurines d'action jouets et accessoires connexes, jeux de plateau, jeux de cartes, 
casse-tête, jeux d'adresse, jouets multiactivités pour bébés, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets pour nourrissons, jouets à pousser et à tirer, jouets à enfourcher, blocs de jeu de 
construction, tirelires jouets, jouets éducatifs pour enfants pour développer la motrice fine, le 
langage ainsi que l'habileté à reconnaître les chiffres, à compter, à reconnaître les couleurs et 
à reconnaître les lettres, consoles de jeu de poche, jouets de bain, trottinettes jouets, patins à 
roulettes, balles et ballons de jeu ainsi que balles et ballons de sport, cerfs-volants, disques 
volants, cordes à sauter, instruments de musique jouets, mobilier jouet, coffres à jouets, outils 
jouets, seaux jouets, ballons jouets, ballons de fête, masques de costume; piscines jouets; 
flotteurs et anneaux de natation; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; bacs à sable 
pour terrains de jeu; raquettes de tennis; luges à usage récréatif; planches à neige; planches à 
roulettes; cotillons de fête, à savoir petits jouets, diablotins et articles à bruit; chapeaux de fête en 
papier; nécessaires pour décorer les oeufs, nommément trousse de décoration d'oeufs de 
Pâques; décorations d'arbre de Noël, cache-pieds et bas.

Services
Classe 41
Émission de télévision continue dans le domaine de l'éducation et du divertissement des enfants; 
émissions multimédias continues concernant une émission de télévision pour enfants dans le 
domaine de l'éducation et du divertissement des enfants distribuées sur diverses plateformes par 
divers moyens de transmission; série télévisée Web continue d'éducation et de divertissement 
pour enfants; offre d'information en ligne dans le domaine de l'éducation et du divertissement des 
enfants; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; offre de jeux informatiques en ligne dans le domaine de l'éducation et 
du divertissement des enfants par un site Web; offre de balados et de webémissions dans le 
domaine de l'éducation et du divertissement des enfants; offre de jeux vidéo interactifs et de jeux 
informatiques multimédias en ligne non téléchargeables; parcs d'attractions; présentation de 
pièces de théâtre; publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence magazines, 
livres et bulletins d'information dans le domaine de l'éducation et du divertissement des enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601713 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 1,886,948  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAICO BAUTECHNIK GmbH, a legal entity
Gewerbegebiet Nord 2
87772 Pfaffenhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément profilés de construction, tuyaux en métal, 
garde-pieds, métal en feuilles, feuilles d'aluminium, fenêtres en métal, portiques de bâtiment, 
lambris de structure isolé, lambris isolé pour fenêtres, jardins d'hiver, châssis de vitrage en métal, 
dispositifs d'ouverture et de fermeture pour fenêtres et portes, nommément charnières, loquets à 
ressort; armatures de moteur électrique; profilés de revêtement pour la construction; rails de 
suspension en métal pour portes, linteaux en métal, composants en métal pour portes, 
nommément profilés de porte en métal, loquets de porte en métal; portes et fenêtres en métal, 
blocs-portes en métal constitués de portes et de puits de lumière, cadres de porte en métal, 
auvents de fenêtre en métal, auvents de porte en métal, pare-soleil de fenêtre en métal pour 
bâtiments, pare-soleil de porte en métal pour bâtiments; dispositifs d'ouverture et de fermeture 
pour fenêtres et portes, nommément stores d'extérieur à enroulement en métal et volets roulants 
en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément profilés de construction, tuyaux 
rigides, garde-pieds; feuilles rigides; feuilles réfléchissantes, fenêtres en fibres de verre, portiques 
de bâtiment, lambris de structure isolé, lambris isolé pour fenêtres, portes, jardins d'hiver, châssis 
de vitrage, portes en verre transparent; cadres autres qu'en métal pour portes en verre; cadres de 
porte en fibres de verre; stores en vinyle, stores en plastique, volets en bois, volets en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 109 119.6 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,060  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conros Corporation
41 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B2T3

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOYA!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Rubans adhésifs à usage médical; pansements adhésifs.

 Classe 10
(2) Bandages de maintien.

 Classe 28
(3) Rubans adhésifs pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,887,075  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiny Tribe Pty Ltd
Suite 3, Level 1 305 Princes Highway, New 
South Wales
AUSTRALIA

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOOKIbaby
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie en papier et articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage; parapluies.

 Classe 24
(4) Couvre-literie, ensembles de draps, housses de couette.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, robes, jupes, shorts, jupes-shorts, 
vêtements de bain, caleçons de bain, tuniques, salopettes, vêtements de nuit, combinaisons-
pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons molletonnés, leggings, collants, collants de 
sport et coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-
chefs, nommément bonnets de bain, bandeaux absorbants, passe-montagnes, casquettes à 
visière et fichus; accessoires vestimentaires, à savoir foulards, châles, cravates, dossards, 
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, tuques et calottes; 
chaussettes; gants; vêtements de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente en gros, nommément vente en ligne de vêtements.

(2) Services de vente au détail et de vente en gros, nommément vente en ligne de literie, de jouets 
souples, de couvre-chefs, d'articles de papeterie, de sacs, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires domestiques, nommément de couvertures, de sorties de bain, de paréos, d'essuie-
mains, de débarbouillettes et de serviettes de bain.
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 Numéro de la demande 1,887,280  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUPASS SAS
455 Promenade des Anglais
06200 Nice
FRANCE

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You-Coin
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires, courtage, nommément courtage d'actions, courtage de crédits de carbone, 
investissement de capitaux, chambres de compensation, nommément services de chambre de 
compensation, émission de cartes de crédit, garde d'objets de valeur, nommément services de 
coffrets de sûreté pour objets de valeur, virement électronique de fonds, opérations de change, 
gestion financière, évaluation financière pour l'assurance, les services bancaires et l'immobilier, 
services d'assurance, financement de prêts, placement de fonds, fonds communs de placement, 
services bancaires en ligne, traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements 
par carte de débit, services de coffrets de sûreté, courtage de valeurs mobilières, cotation 
boursière, services de courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et d'obligations, 
émission de chèques de voyage, administration fiduciaire et services de fiduciaire, nommément 
services de représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,887,288  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUPASS SAS
455 Promenade des Anglais
06200 Nice
FRANCE

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YouMoneY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires, courtage, nommément courtage d'actions, courtage de crédits de carbone, 
investissement de capitaux, chambres de compensation, nommément services de chambre de 
compensation, émission de cartes de crédit, garde d'objets de valeur, nommément services de 
coffrets de sûreté pour objets de valeur, virement électronique de fonds, opérations de change, 
gestion financière, évaluation financière pour l'assurance, les services bancaires et l'immobilier, 
services d'assurance, financement de prêts, placement de fonds, fonds communs de placement, 
services bancaires en ligne, traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements 
par carte de débit, services de coffrets de sûreté, courtage de valeurs mobilières, cotation 
boursière, services de courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et d'obligations, 
émission de chèques de voyage, administration fiduciaire et services de fiduciaire, nommément 
services de représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,887,436  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKOROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Graisses anticorrosion; peintures anticorrosion; huiles anticorrosion; cires anticorrosion.

(2) Produits antirouille pour la préservation; revêtements anticorrosion pour ponts d'embarcation; 
revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements anticorrosion pour châssis de 
véhicule.
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 Numéro de la demande 1,887,712  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovairre Communications, LLC
2 Executive Campus #200
Cherry Hill, New Jersey
08002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE HELP PEOPLE WHO HELP PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publipostage; services de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, gestion informatisée de bases de données; services de 
gestion de bases de données au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans le domaine des 
organismes sans but lucratif; préparation de listes d'envoi; création de stratégies et de concepts 
de marketing; publipostage; services de consultation en marketing d'entreprise et en publipostage; 
services de traitement de dons, nommément services d'ouverture de courrier et d'exécution de 
commandes; services de gestion de donateurs, nommément gestion du recrutement, de la 
conversion et de la fidélisation de donateurs par la préparation de rapports d'activités sur 
l'efficacité des campagnes des donateurs, par la gestion de bases de données sur les donateurs, 
la vérification et l'analyse comptables des donateurs et la mise à jour des données et de 
l'information sur les donateurs dans des bases de données.

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

Classe 37
(3) Modification et retouche d'illustrations.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de colis de publipostage à envoyer pour la vente et le marketing 
directement aux consommateurs ou aux entreprises; modification et retouche de photos.

Classe 42
(5) Services de création artistique et de graphisme dans les domaines des colis de publipostage et 
des textes publicitaires; imagerie électronique, numérisation, numérisation de photos et 
d'illustrations. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/767,799 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,792  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrainLit AB
Ideon Gateway
Scheelevagen 27
223 70 Lund
SWEDEN

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCENTRIC LIGHTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance et la commande de l'éclairage et de systèmes d'éclairage dans 
des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; transformateurs électriques pour appareils 
d'éclairage, logiciels pour la surveillance et la commande de l'éclairage et de systèmes d'éclairage; 
logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage électrique; logiciels pour la gestion 
de bases de données; afficheurs numériques programmables, nommément afficheurs de 
processus; afficheurs à DEL; luxmètres; gradateurs et régulateurs d'éclairage; régulateurs 
d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert automatiques, gradateurs, interrupteurs 
d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement, commandes d'automatisation pour la commutation et la commande de lampes et 
d'appareils électriques à usage résidentiel, commercial et industriel; manettes de clignotant 
électriques; commandes d'éclairage, nommément régulateurs d'éclairage; régulateurs pour 
l'éclairage; gradateurs de lumière; télécommandes pour lampes résidentielles, commerciales et 
industrielles; disjoncteurs pour l'éclairage; appareils et dispositifs de commutation automatique, 
nommément interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert 
automatiques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement, commandes d'automatisation pour la 
commutation et la commande de lampes et d'appareils électriques à usage résidentiel, commercial 
et industriel; installations électroniques de vidéosurveillance et d'audiosurveillance, à usage autre 
que médical; capteurs optiques, capteurs de mouvement, capteurs de minutage et détecteurs de 
mouvement; capteurs optiques et de luminosité électroniques; capteurs infrarouges, capteurs 
infrarouges actifs et capteurs infrarouges passifs; capteurs de luminosité; capteurs optiques; 
capteurs de position à DEL; luxmètres; capteurs de mesure électroniques, nommément capteurs 
de luminosité automatiques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et installations d'éclairage, en l'occurrence appareils d'éclairage multiples; 
appareils d'éclairage commandés par ordinateur; lampes électriques, globes de lampe, ampoules, 
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boîtiers de lampe; rails d'éclairage; appareils d'éclairage à fibres optiques et pièces de rechange 
connexes; appareils d'éclairage pour plafonds; ampoules à DEL, lampes électriques à ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); accessoires d'éclairage, nommément tubes à décharge 
électrique, appareils d'éclairage électrique sur rail, diffuseurs d'éclairage et douilles pour lampes 
électriques.

Services
Classe 42
Conception de systèmes d'éclairage; conception et planification de systèmes électriques; services 
de gestion de projets, nommément planification et administration techniques de projets techniques 
pour le développement de matériel d'éclairage; conception de bâtiments et décoration intérieure; 
services de décoration intérieure d'immeubles; consultation et information concernant la 
conception de systèmes d'éclairage et d'espaces intérieurs de bâtiment; recherche scientifique et 
examens scientifiques à des fins de recherche médicale et physiologique; services de 
consultation, nommément expertise professionnelle dans les domaines de l'énergie, des 
installations électriques et de l'environnement, en ce qui concerne les effets médicinaux et 
physiologiques de la conception et de l'utilisation d'éclairage et de systèmes d'éclairage sur les 
humains et les animaux; programmation informatique; conception, développement et maintenance 
de logiciels; installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; services de 
consultation concernant la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine de la conception et de la 
programmation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception, développement et maintenance 
électronique de bases de données; conception et développement de logiciels pour bases de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017213794 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 1,887,793  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrainLit AB
Ideon Gateway
Scheelevagen 27
223 70 LUND
SWEDEN

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance et la commande de l'éclairage et de systèmes d'éclairage dans 
des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; transformateurs électriques pour appareils 
d'éclairage, logiciels pour la surveillance et la commande de l'éclairage et de systèmes d'éclairage; 
logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage électrique; logiciels pour la gestion 
de bases de données; afficheurs numériques programmables, nommément afficheurs de 
processus; afficheurs à DEL; luxmètres; gradateurs et régulateurs d'éclairage; régulateurs 
d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert automatiques, gradateurs, interrupteurs 
d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement, commandes d'automatisation pour la commutation et la commande de lampes et 
d'appareils électriques à usage résidentiel, commercial et industriel; manettes de clignotant 
électriques; commandes d'éclairage, nommément régulateurs d'éclairage; régulateurs pour 
l'éclairage; gradateurs de lumière; télécommandes pour lampes résidentielles, commerciales et 
industrielles; disjoncteurs pour l'éclairage; appareils et dispositifs de commutation automatique, 
nommément interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert 
automatiques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement, commandes d'automatisation pour la 
commutation et la commande de lampes et d'appareils électriques à usage résidentiel, commercial 
et industriel; installations électroniques de vidéosurveillance et d'audiosurveillance, à usage autre 
que médical; capteurs optiques, capteurs de mouvement, capteurs de minutage et détecteurs de 
mouvement; capteurs optiques et de luminosité électroniques; capteurs infrarouges, capteurs 
infrarouges actifs et capteurs infrarouges passifs; capteurs de luminosité; capteurs optiques; 
capteurs de position à DEL; luxmètres; capteurs de mesure électroniques, nommément capteurs 
de luminosité automatiques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et installations d'éclairage, en l'occurrence appareils d'éclairage multiples; 
appareils d'éclairage commandés par ordinateur; lampes électriques, globes de lampe, ampoules, 
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boîtiers de lampe; rails d'éclairage; appareils d'éclairage à fibres optiques et pièces de rechange 
connexes; appareils d'éclairage pour plafonds; ampoules à DEL, lampes électriques à ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); accessoires d'éclairage, nommément tubes à décharge 
électrique, appareils d'éclairage électrique sur rail, diffuseurs d'éclairage et douilles pour lampes 
électriques.

Services
Classe 42
Conception de systèmes d'éclairage; conception et planification de systèmes électriques; services 
de gestion de projets, nommément planification et administration techniques de projets techniques 
pour le développement de matériel d'éclairage; conception de bâtiments et décoration intérieure; 
services de décoration intérieure d'immeubles; consultation et information concernant la 
conception de systèmes d'éclairage et d'espaces intérieurs de bâtiment; recherche scientifique et 
examens scientifiques à des fins de recherche médicale et physiologique; services de 
consultation, nommément expertise professionnelle dans les domaines de l'énergie, des 
installations électriques et de l'environnement, en ce qui concerne les effets médicinaux et 
physiologiques de la conception et de l'utilisation d'éclairage et de systèmes d'éclairage sur les 
humains et les animaux; programmation informatique; conception, développement et maintenance 
de logiciels; installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; services de 
consultation concernant la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine de la conception et de la 
programmation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception, développement et maintenance 
électronique de bases de données; conception et développement de logiciels pour bases de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017213811 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 1,887,806  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trailex les Remorques de Rimouski Inc.
325, avenue du Havre
Rimouski
QUÉBEC
G5M0W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur

Produits
 Classe 12

Services
Classe 35
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 Numéro de la demande 1,888,170  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daylan Digital, LLC
877 Richards Rd.
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTakeControl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la recherche clinique 
et l'apprentissage fondés sur des preuves, nommément logiciels pour la collecte, le stockage, 
l'édition, l'évaluation, l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le 
partage de données et d'information concernant la gestion d'un mode de vie sain, nommément la 
gestion thérapeutique et la recherche sur des maladies, la gestion thérapeutique de patients et de 
soignants, pour l'offre de résultats et de données rapportés par des patients pour soutenir la 
recherche, les études cliniques, les études scientifiques et les études sur les soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,888,918  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canaccord Genuity Corp.
2200-609 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANACCORD GENUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications ayant trait aux placements, à la gestion d'actifs, aux titres de capitaux propres et de 
créance, aux contrats à terme standardisés et aux dérivés, au financement d'entreprises et à la 
recherche en matière financière; publications ayant trait à la gestion de portefeuilles, au courtage 
d'assurance et à la planification successorale.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche commerciale

Classe 36
(2) Offre d'analyses et d'opinions financières; services de courtier en matière de placements; 
services de courtier en matière de placements et de finances concernant des titres de capitaux 
propres et de créance, des contrats à terme standardisés et des dérivés; services financiers 
(courtier) dans le domaine des options, services de courtier en placements par accès direct, 
services de courtier en placements par exécution de commandes (titres de capitaux propres et de 
créance, contrats à terme standardisés, options et dérivés); opérations financières sur des valeurs 
mobilières; courtier en devises; services de courtage d'assurance; services de courtage de 
placements; services d'agent à commission de contrats à terme standardisés; services de courtier 
de dérivés, nommément opérations sur instruments financiers dérivés; services de prise ferme 
visant des titres de capitaux propres et de créance; services de conseil financier ayant trait à la 
finance d'entreprise, à la restructuration, aux fusions et aux acquisitions; services de banque 
d'investissement et de financement, nommément fusions, acquisitions, dessaisissements et 
réorganisations; services de conseil en matière de finances et de placements; services de 
consultation en matière de placements; services de planification successorale; services de 
relations avec les investisseurs; information dans le domaine des finances et des placements; 
services de gestion d'actifs et de patrimoine; services de gestion de portefeuilles; services de 
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courtage par accès direct; services de courtage réduit auprès d'investisseurs de détail; services de 
recherche en matière de finances et de placements; offre de courtage électronique à divers 
établissements.

Classe 41
(3) Services de recherche commerciale; organisations de conférences concernant les services de 
banque d'investissement, la recherche sur des entreprises, la gestion d'actifs, la consultation en 
matière de placements et les questions financières.
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 Numéro de la demande 1,888,983  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canaccord Genuity Corp.
2200 - 609 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANACCORD DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications ayant trait aux placements, à la gestion d'actifs, aux titres de capitaux propres et de 
créance, aux contrats à terme standardisés et aux dérivés, au financement d'entreprises et à la 
recherche en matière financière; publications ayant trait à la gestion de portefeuilles, au courtage 
d'assurance et à la planification successorale.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche commerciale

Classe 36
(2) Offre d'analyses et d'opinions financières; services de courtier en matière de placements; 
services de courtier en matière de placements et de finances concernant des titres de capitaux 
propres et de créance, des contrats à terme standardisés et des dérivés; services financiers 
(courtier) dans le domaine des options, services de courtier en placements par accès direct, 
services de courtier en placements par exécution de commandes (titres de capitaux propres et de 
créance, contrats à terme standardisés, options et dérivés); opérations financières sur des valeurs 
mobilières; courtier en devises; services de courtage d'assurance; services de courtage de 
placements; services d'agent à commission de contrats à terme standardisés; services de courtier 
de dérivés, nommément opérations sur instruments financiers dérivés; services de prise ferme 
visant des titres de capitaux propres et de créance; services de conseil financier ayant trait à la 
finance d'entreprise, à la restructuration, aux fusions et aux acquisitions; services de banque 
d'investissement et de financement, nommément fusions, acquisitions, dessaisissements et 
réorganisations; services de conseil en matière de finances et de placements; services de 
consultation en matière de placements; services de planification successorale; services de 
relations avec les investisseurs; information dans le domaine des finances et des placements; 
services de gestion d'actifs et de patrimoine; services de gestion de portefeuilles; services de 
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courtage par accès direct; services de courtage réduit auprès d'investisseurs de détail; services de 
recherche en matière de finances et de placements; offre de courtage électronique à divers 
établissements.

Classe 41
(3) Services de recherche commerciale; organisations de conférences concernant les services de 
banque d'investissement, la recherche sur des entreprises, la gestion d'actifs, la consultation en 
matière de placements et les questions financières.
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 Numéro de la demande 1,889,362  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thales UK Limited
350 Longwater Avenue
Green Park
Reading
Berkshire, RG2 6GF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de virtualisation pour la création et l'affichage de scénarios de combat, de défense, de 
situation d'urgence et militaires pour la formation de personnel militaire et civil; logiciels de 
formation à la commande d'aéronefs, de véhicules militaires terrestres, de véhicules nautiques, de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, de 
formation sur la conduite de missions militaires et de formation à l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, 
de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; logiciels pour la formation de personnel 
militaire et civil sur les façons de réagir relativement à des scénarios de combat, de défense, de 
situation d'urgence et militaires; logiciels de simulation pour la simulation de la commande 
d'aéronefs, de véhicules militaires terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour 
bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars d'assaut, 
de périscopes, de drones, de véhicules aériens sans pilote et de plateformes de renseignement 
sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles 
éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de 
capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement 
électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission 
ainsi que par brouillage radar, et pour la simulation de la conduite de missions militaires; logiciels 
de simulation pour la simulation de scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et 
militaires pour la formation de personnel militaire et civil sur les façons de réagir; simulateurs de 
vol; simulateurs électroniques et analogiques pour former des opérateurs, nommément 
simulateurs de vol et simulateurs de véhicule terrestre; simulateurs électroniques et analogiques 
de formation, de conduite et de commande, nommément simulateurs de véhicule nautique; 
simulateurs électroniques et analogiques de formation et de commande, nommément simulateurs 
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de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles; 
simulateurs électroniques et analogiques de formation, de conduite et de commande, nommément 
simulateurs de char d'assaut et de véhicule militaire; simulateurs électroniques et analogiques de 
formation et de commande, nommément simulateurs de périscope; simulateurs électroniques et 
analogiques de formation, de pilotage et de commande, nommément simulateurs de drone et 
de véhicule aérien sans pilote; simulateurs électroniques et analogiques de formation, 
nommément simulateurs de mission militaire; simulateurs électroniques et analogiques de 
formation, nommément simulateurs de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; 
simulateurs pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de 
combat, de manoeuvres militaires, de préparation défensive ainsi que de prévention des 
catastrophes et de secours aux sinistrés; logiciels pour le regroupement de logiciels à des fins 
d'utilisation groupée de divers programmes pour la simulation et la formation dans les domaines 
de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles pour bombes, missiles, obus, balles et balles 
traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires et de l'utilisation de simulateurs de plateforme de renseignement sur les 
menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de 
contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs 
électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique 
(ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; services de gestion de données, nommément traitement, 
compilation, analyse et surveillance de données et de données informatiques ayant trait à 
la simulation et à la formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes 
de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar à des fins commerciales; services de gestion de 
fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion informatisée d'entreprise; gestion de 
données informatiques de monde virtuel, nommément traitement, compilation, analyse et 
surveillance de données informatiques de monde virtuel ayant trait à la simulation et à la formation 
dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, 
de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, 
obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de 
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l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la 
conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar à des fins commerciales; gestion de données informatiques de logiciels de 
simulation, nommément traitement, compilation, analyse et surveillance de données informatiques 
de logiciels de simulation ayant trait à la simulation et à la formation dans les domaines de la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar à 
des fins commerciales; gestion de données de systèmes informatiques, nommément traitement, 
compilation, analyse et surveillance de données de systèmes informatiques ayant trait à la 
simulation et à la formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes 
de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar à des fins commerciales; gestion de fichiers de 
logiciels; services d'information, de conseil, d'expertise technique et de consultation concernant 
des services de gestion d'entreprise, des services de gestion de données, nommément de 
traitement, de compilation, d'analyse et de surveillance de données et de données informatiques 
ayant trait à la simulation et à la formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la 
conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de 
drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar à des fins commerciales, des services de 
gestion de fichiers informatiques, la gestion de bases de données, la gestion informatisée 
d'entreprise, la gestion de données informatiques de monde virtuel, nommément le traitement, 
la compilation, l'analyse et la surveillance de données informatiques de monde virtuel ayant trait à 
la simulation et à la formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
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la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes 
de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar à des fins commerciales, la gestion de données 
informatiques de logiciels de simulation, nommément le traitement, la compilation, l'analyse et 
la surveillance de données informatiques de logiciels de simulation ayant trait à la simulation et à 
la formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres 
militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour 
bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de 
chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens 
sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement 
sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles 
éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de 
capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement 
électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission 
ainsi que par brouillage radar à des fins commerciales, la gestion de données de systèmes 
informatiques, nommément le traitement, la compilation, l'analyse et la surveillance de données de 
systèmes informatiques ayant trait à la simulation et à la formation dans les domaines de la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar à 
des fins commerciales, la gestion de fichiers de logiciels.

Classe 41
(2) Formation à la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à 
l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives 
au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), 
de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de 
sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de 
satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; formation de personnel 
militaire et civil relativement à des scénarios de combat, de défense et de situation d'urgence; 
services éducatifs, nommément cours, classes, conférences, ateliers et modules d'apprentissage 
en ligne non téléchargeables, à savoir cours en ligne, tous dans les domaines de la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, ainsi que de l'utilisation de plateformes 
de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
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électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, relativement à des scénarios de combat, de 
défense, de situation d'urgence et militaires; services d'évaluation de formation, nommément 
évaluation de l'efficacité de formations à la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de 
véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, 
mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens 
sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-
mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar à 
des fins d'amélioration de la formation et de l'enseignement dans ces domaines; services de 
formation en simulateur à la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules 
nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines 
explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans 
pilote, et à l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures 
défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé 
(DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs 
infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, 
de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour 
la formation de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de 
situation d'urgence et militaires; services de formation assistée par ordinateur à la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires; 
services de formation par simulation assistée par ordinateur relativement à la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires; 
préparation, organisation et tenue de conférences et d'ateliers concernant la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
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renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires; 
services d'information, de conseil, d'expertise technique, de maintenance et de consultation 
concernant la formation à la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules 
nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines 
explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans 
pilote, et à l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures 
défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé 
(DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs 
infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, 
de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, la formation 
de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation 
d'urgence et militaires, des services éducatifs, nommément des cours, des classes, des 
conférences, des ateliers et des modules d'apprentissage en ligne non téléchargeables, à savoir 
des cours en ligne, tous dans les domaines de la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, 
de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles 
traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, pour des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, 
des services d'évaluation de formation, nommément d'évaluation de l'efficacité de formations à la 
commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour 
bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars 
militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar à des fins d'amélioration de la formation et 
de l'enseignement dans ces domaines, des services de formation en simulateur à la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, 
des services de formation assistée par ordinateur à la commande d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
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optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, des services de formation 
par simulation assistée par ordinateur relativement à la commande d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, la préparation, l'organisation 
et la tenue de conférences et d'ateliers concernant la commande d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires; services d'information, de 
conseil, d'expertise technique et de consultation concernant des services de gestion d'entreprise, 
des services de gestion de données, nommément le traitement, la compilation, l'analyse et la 
surveillance de données et de données informatiques ayant trait à la gestion de projets 
informatisée, nommément des services de gestion de projets informatiques pour la gestion de 
simulations et de formations dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar.

Classe 42
(3) Service de consultation technologique, en l'occurrence aide pour la formation à la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
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civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, ainsi 
que recherche et conception logicielle connexes; conception de logiciels; services d'application de 
réseautage, nommément hébergement d'applications logicielles de simulation et de formation sur 
un réseau dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres 
militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour 
bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de 
chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens 
sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar; services de virtualisation, nommément offre de 
simulations informatiques de scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires 
pour la formation de personnel militaire et civil; développement de didacticiels hébergés en ligne, 
sur le Web, sur Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une base de données, sur un 
réseau; hébergement de contenu numérique, nommément de didacticiels dans les domaines de la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, sur 
Internet, y compris sur le Web, sur un extranet, dans une base de données en ligne et sur un 
réseau en ligne; conception de réseaux informatiques pour la formation par simulation permettant 
le partage de données entre les simulateurs et les programmes de simulation dans les domaines 
de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; 
hébergement de logiciels de tiers sur un serveur privé virtuel; logiciels-services, à savoir logiciels 
pour la formation à la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à 
l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives 
au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), 
de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de 
sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de 
satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation 
de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation 
d'urgence et militaires; logiciels-services, à savoir logiciels pour le regroupement et la coordination 
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de différents logiciels de formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite 
de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de 
drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation 
de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen 
de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs 
de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de 
capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et 
de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; offre d'utilisation temporaire par des 
tiers de logiciels en réseau, en ligne et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, et 
pour la gestion des formations connexes; offre d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels 
hébergés, en ligne et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, et pour la gestion des 
formations connexes; offre d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels de simulation en 
réseau, en ligne et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, et pour la gestion des 
formations connexes; offre d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels de simulation 
hébergés, en ligne et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
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optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, et pour la gestion des 
formations connexes; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers sur un serveur privé virtuel, nommément de logiciels de simulation de vol pour la 
formation d'opérateurs d'aéronefs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en réseau, en ligne et 
non téléchargeables pour la simulation de vol; offre d'utilisation temporaire de logiciels hébergés, 
en ligne et non téléchargeables pour la simulation de vol; offre d'utilisation temporaire par des tiers 
de logiciels en réseau, en ligne et non téléchargeables pour la simulation de l'utilisation d'aéronefs, 
de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, 
obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, 
de drones et de véhicules aériens sans pilote et de plateformes de renseignement sur les 
menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de 
contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs 
électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique 
(ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, ainsi que pour la simulation de scénarios de combat, de défense, de situation 
d'urgence et militaires, et pour la gestion des formations connexes; offre d'utilisation temporaire 
par des tiers de logiciels hébergés, en ligne et non téléchargeables pour la simulation de 
l'utilisation d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour 
bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars 
militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la simulation de scénarios de 
combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, et pour la gestion des formations 
connexes; fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence hébergement, gestion et 
maintenance des logiciels de tiers, nommément regroupement de logiciels de simulation et de 
formation hébergés en ligne pour des tiers sur le Web, sur Internet, sur un extranet, sur un 
intranet, dans une base de données et sur un réseau à des fins d'utilisation groupée de divers 
programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules 
terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes 
pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la 
conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; fournisseur de services applicatifs, en 
l'occurrence hébergement, gestion et maintenance des logiciels de tiers, nommément mise en 
réseau et regroupement de logiciels de simulation et de formation à des fins d'utilisation groupée 
de divers programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
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véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; logiciels-services, à savoir logiciels pour 
le regroupement de logiciels de simulation et de formation hébergés en ligne pour des tiers sur le 
Web, sur Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une base de données ou sur un réseau à 
des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les domaines de la commande 
d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, 
de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines 
explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la 
commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et 
de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures 
défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé 
(DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs 
infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, 
de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; logiciels-
services, à savoir logiciels pour la mise en réseau et le regroupement de logiciels de simulation et 
de formation à des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les domaines la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; 
hébergement du contenu numérique de tiers sur Internet, nommément mise en réseau et 
regroupement de logiciels de simulation et de formation à des fins d'utilisation groupée de divers 
programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules 
terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes 
pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la 
conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes 
de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar; hébergement du contenu numérique de tiers sur 
Internet, nommément regroupement de logiciels de simulation et de formation sur le Web, sur 
Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une base de données en ligne et sur un réseau en 
ligne à des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les domaines de la commande 
d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, 
de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines 
explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la 
commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de 
l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives 



  1,889,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 449

au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), 
de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de 
sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de 
satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; services d'information, de 
conseil, d'expertise technique, de maintenance et de consultation dans le domaine des services 
de consultation technologique, en l'occurrence aide pour la formation à la commande d'aéronefs, 
de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, 
obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, 
de drones et de véhicules aériens sans pilote et à l'utilisation de plateformes de renseignement sur 
les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, 
de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs 
électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique 
(ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de 
combat, de défense, de situation d'urgence et militaires ainsi que recherche et conception 
logicielle connexes, conception de logiciels, services d'application de réseautage, nommément 
hébergement d'applications logicielles de simulation et de formation sur un réseau dans les 
domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la 
conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, 
balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de 
l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la 
conduite de missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les 
menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de 
contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs 
électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique 
(ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, services de virtualisation, nommément offre de simulations informatiques de 
scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires pour la formation de 
personnel militaire et civil, développement de didacticiels hébergés en ligne, sur le Web, sur 
Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une base de données, sur un réseau, hébergement 
de contenu numérique, nommément de didacticiels dans les domaines de la commande 
d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, 
de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines 
explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la 
commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et 
de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures 
défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé 
(DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs 
infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, 
de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, sur Internet, y 
compris sur le Web, sur un extranet, dans une base de données en ligne et sur un réseau en 
ligne, conception de réseaux informatiques pour la formation par simulation permettant le partage 
de données entre les simulateurs et les programmes de simulation dans les domaines de la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
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infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, 
hébergement des logiciels de tiers sur un serveur privé virtuel, logiciels-services, à savoir logiciels 
pour la formation à la commande d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et à 
l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives 
au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), 
de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de 
sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de 
satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation 
de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation 
d'urgence et militaires, logiciels-services, à savoir logiciels pour le regroupement et la coordination 
de différents logiciels de formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite 
de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de 
drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation 
de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen 
de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs 
de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de 
capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et 
de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, offre d'utilisation temporaire par des 
tiers de logiciels en réseau, en ligne et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, 
missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de 
périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, ainsi que pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires, et 
pour la gestion des formations connexes, offre d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels 
hébergés, en ligne et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de renseignement sur les menaces 
pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-
mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-
optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), 
de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar pour la formation de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de 
combat, de défense, de situation d'urgence et militaires et pour la gestion des formations 
connexes, offre d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels de simulation en réseau, en ligne 
et non téléchargeables pour la formation d'opérateurs d'aéronefs, de véhicules terrestres, de 
véhicules nautiques, de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, 
mines explosives et torpilles, de chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens 
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sans pilote, et d'utilisateurs de plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-
mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, pour 
la formation de personnel militaire et civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de 
situation d'urgence et militaires et pour la gestion des formations connexes, offre d'utilisation 
temporaire par des tiers de logiciels de simulation hébergés, en ligne et non téléchargeables pour 
la formation d'opérateurs d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et d'utilisateurs de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, pour la formation de personnel militaire et 
civil relativement à des scénarios de combat, de défense, de situation d'urgence et militaires et 
pour la gestion des formations connexes, logiciels-services, nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers sur un serveur privé virtuel, nommément de logiciels de simulation de 
vol pour la formation des opérateurs d'aéronefs, offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
réseau, en ligne et non téléchargeables pour la simulation de vol, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels hébergés, en ligne et non téléchargeables pour la simulation de vol, offre d'utilisation 
temporaire par des tiers de logiciels en réseau, en ligne et non téléchargeables pour la simulation 
de l'utilisation d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes d'armes 
pour bombes missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de chars 
militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, et de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, pour la simulation de scénarios de combat, de 
défense, de situation d'urgence et militaires, et pour la gestion des formations connexes, offre 
d'utilisation temporaire par des tiers de logiciels hébergés, en ligne et non téléchargeables pour la 
simulation de l'utilisation d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
chars militaires, de périscopes, de drones et de véhicules aériens sans pilote et de plateformes de 
renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, pour la simulation de scénarios de combat, de 
défense, de situation d'urgence et militaires, et pour la gestion des formations connexes, 
fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence hébergement, gestion et maintenance des 
logiciels de tiers, nommément regroupement de logiciels de simulation et de formation hébergés 
en ligne pour des tiers sur le Web, sur Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une base de 
données et sur un réseau à des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les 
domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la 
conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, 
balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de 
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l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la 
conduite de missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les 
menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de 
contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs 
électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique 
(ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence hébergement, gestion et 
maintenance des logiciels de tiers, nommément mise en réseau et regroupement de logiciels de 
simulation et de formation à des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les 
domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la 
conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, 
balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de 
l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la 
conduite de missions militaires, et de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les 
menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de 
contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs 
électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique 
(ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par 
brouillage radar, logiciels-services, à savoir logiciels pour le regroupement de logiciels de 
simulation et de formation hébergés en ligne pour des tiers sur le Web, sur Internet, sur un 
extranet, sur un intranet, dans une base de données ou sur un réseau à des fins d'utilisation 
groupée de divers programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, logiciels-services, à savoir logiciels pour la 
mise en réseau et le regroupement de logiciels de simulation et de formation à des fins d'utilisation 
groupée de divers programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de 
véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes 
d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de 
la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, et de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, hébergement du contenu numérique de 
tiers sur Internet, nommément mise en réseau et regroupement de logiciels de simulation et de 
formation à des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les domaines de la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
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contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, 
hébergement du contenu numérique de tiers sur Internet, nommément regroupement de logiciels 
de simulation et de formation sur le Web, sur Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une 
base de données en ligne et sur un réseau en ligne à des fins d'utilisation groupée de divers 
programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules 
terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes 
pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la 
conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de drones et de 
véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes 
de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de 
projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre 
électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de 
renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux 
de transmission ainsi que par brouillage radar, de la commande de drones et de véhicules aériens 
sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement 
sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles 
éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de 
capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement 
électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission 
ainsi que par brouillage radar, hébergement du contenu numérique de tiers sur Internet, 
nommément mise en réseau et regroupement de logiciels de simulation et de formation à des fins 
d'utilisation groupée de divers programmes dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la 
conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de 
systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de 
drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar, hébergement du contenu numérique de 
tiers sur Internet, nommément regroupement de logiciels de simulation et de formation sur le Web, 
sur Internet, sur un extranet, sur un intranet, dans une base de données en ligne et sur un réseau 
en ligne à des fins d'utilisation groupée de divers programmes dans les domaines de la 
commande d'aéronefs, de la conduite de véhicules terrestres militaires, de la conduite de 
véhicules nautiques, de l'utilisation de systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et 
balles traçantes, mines explosives et torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de 
périscopes, de la commande de drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de 
missions militaires, de l'utilisation de plateformes de renseignement sur les menaces pour les 
contre-mesures défensives au moyen de paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à 
infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de 
capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs de renseignement électronique (ELINT), de capteurs 
optiques, de radios, de satellites et de réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar; 
gestion de projets informatisée, nommément services de gestion de projets informatiques pour la 
gestion la simulation et la formation dans les domaines de la commande d'aéronefs, de la conduite 
de véhicules terrestres militaires, de la conduite de véhicules nautiques, de l'utilisation de 
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systèmes d'armes pour bombes, missiles, obus, balles et balles traçantes, mines explosives et 
torpilles, de la conduite de chars militaires, de l'utilisation de périscopes, de la commande de 
drones et de véhicules aériens sans pilote, de la conduite de missions militaires, de l'utilisation de 
plateformes de renseignement sur les menaces pour les contre-mesures défensives au moyen de 
paillettes, de projectiles éclairants, de contre-mesures à infrarouge dirigé (DIRCM), de capteurs de 
guerre électronique, de capteurs électro-optiques, de capteurs infrarouges, de sonars, de capteurs 
de renseignement électronique (ELINT), de capteurs optiques, de radios, de satellites et de 
réseaux de transmission ainsi que par brouillage radar.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003273384 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviso Wealth Inc.
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et portugais AVISO est ADVICE.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, services de 
planification stratégique d'entreprise, consultation dans les domaines de l'analyse et de la 
gestion organisationnelles, services de planification fiscale; services de comptes financiers, 
nommément administration de comptes de placement et administration de comptes pour régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, services de comptes de 
retraite immobilisés et régimes enregistrés d'épargne-études; services d'administration de fiducies 
successorales; offre de services de ventes institutionnelles, de marketing et de soutien aux ventes 
à des tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de patrimoine financier, des 
services de courtier en valeurs et des services de correspondant d'investissement. .

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement, conseils en placement financier, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation en placement financier et en gestion de patrimoine, services de placement en valeurs 
mobilières, gestion de placements, services de courtier en valeurs, nommément achat et vente de 
valeurs mobilières, de dépôts à terme, de fonds distincts et d'autres produits de placement pour le 
compte de tiers, placement de fonds, services de fonds communs de placement, gestion de fonds 
communs de placement, services de courtier en fonds communs de placement, gestion et 
distribution de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières et de placements, analyse et consultation en planification 
financière et en placement, consultation en investissement de capitaux, analyse et évaluation de 
portefeuilles de valeurs mobilières et de placements financiers, offre d'information sur le 
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placement financier en valeurs mobilières, gestion financière, gestion d'actifs financiers, services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne, services de courtage en ligne, nommément 
opérations sur valeurs mobilières pour le compte d'investisseurs en ligne, services de 
correspondant d'investissement, nommément offre de services d'agent de gestion d'actifs 
financiers  pour gestionnaires de portefeuilles et entreprises de gestion de patrimoine, services de 
courtage de placements de capitaux, services d'investissement de capitaux, placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux, prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au public, services de conseil en placement et placements privés dans les domaines 
des fusions et des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des admissions en 
bourse, services de prêt, nommément prêt de valeurs mobilières, utilisation de comptes de 
placement comme garantie pour des prêts et comptes de placement utilisant une marge, services 
hypothécaires, services de ligne de crédit, virements électroniques de fonds pour le compte de 
tiers, services de règlement de factures; services de planification successorale; services 
d'assurance, nommément services de consultation en assurance; analyse de placements 
financiers et recherche de titres; offre d'information concernant le placement financier et la gestion 
de patrimoine financier.

Classe 38
(3) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès à un lien en ligne vers 
des nouvelles sur les affaires et les finances et des articles sur les affaires et les finances; offre 
d'accès à des sites Web concernant le placement financier et la gestion de patrimoine financier.

Classe 41
(4) Offre de formation à des tiers dans les domaines du placement financier, de la gestion de 
patrimoine financier, des services de courtier en valeurs et des services de correspondant 
d'investissement; offre de nouvelles concernant le placement financier et la gestion de patrimoine 
financier.
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 Numéro de la demande 1,889,923  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMERA INC.
1223 Lower Water St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion et d'administration des affaires dans les domaines de la production, de la 
distribution et de la transmission d'électricité.

Classe 39
(2) Distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(3) Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,889,938  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Heating Products Inc.
27342 Gloucester Way
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W4A1

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen MAHANA est « warmth », « heat », « 
rest », « repose », « vacation », « farm », « plantation », « patch », « chiefs », «twins », « day », « 
sun ».

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires de foyer, nommément rondins.

 Classe 06
(2) Enceintes pour foyers, nommément enceintes de foyer décoratives en métal, encadrements de 
foyer en métal et façades de foyer décoratives en métal.

 Classe 08
(3) Tisonniers de foyer.

 Classe 11
(4) Foyers, foyers extérieurs, appareils de chauffage extérieurs, à savoir radiateurs de terrasse au 
gaz, ventilateurs électriques portatifs; housses ajustées en tissu pour foyers, foyers extérieurs et 
appareils de chauffage extérieurs, à savoir radiateurs de terrasse au gaz; lumières et 
ventilateurs électriques de foyer.

 Classe 19
(5) Accessoires de foyer, nommément pierres non précieuses pour la décoration.

 Classe 20
(6) Écrans pare-feu de foyer en métal.

 Classe 21
(7) Accessoires de foyer, nommément billes de verre pour foyers, en l'occurrence petits morceaux 
de verre trempé pour utilisation comme matière dans les foyers au gaz.
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 Numéro de la demande 1,890,026  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPEDIA, INC.
333 108th Avenue NE
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la consultation de contenu numérique, à savoir d'articles 
de revues et de journaux, de photos et de blogues vidéo dans les domaines des prestations de 
musique devant public, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des circuits touristiques, 
des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
soumettre et de consulter des données électroniques, à savoir d'articles de revues et de journaux, 
de photos, de films cinématographiques et de blogues vidéo dans les domaines des circuits 
touristiques, des hôtels et des restaurants par un site Web; logiciel téléchargeable pour la 
consultation d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et 
des recommandations d'évènements, d'emplacements, de services et d'activités dans les 
domaines du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des pièces 
de théâtre, des spectacles de danse, des circuits touristiques, des hôtels et des restaurants; 
logiciel téléchargeable pour la transmission de messages texte et de courriels entre utilisateurs 
dans les domaines des prestations de musique devant public, des pièces de théâtre, des 
spectacles de danse, des circuits touristiques, des hôtels et des restaurants; logiciel 
téléchargeable pour l'offre d'information sur le voyage, de nouvelles sur les voyages, de photos, 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques ainsi que de cartes géographiques; 
logiciel téléchargeable pour la réservation de moyens de transport et de voyages; logiciel 
téléchargeable pour la vérification de services de réservation de moyens de transport et de 
voyages; application logicielle téléchargeable pour la recherche de tarifs aériens et de tarifs pour 
le train, l'autobus et le traversier, les hôtels et d'autres établissements d'hébergement, 
nommément de maisons de vacances, de condominiums, d'appartements, de chalets et de villas; 
logiciel téléchargeable pour la création de modèles et d'affichages personnalisés relativement à 
l'offre de services de réservation de voyages et à l'offre d'information sur le voyage.

Services
Classe 35
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(1) Services de marketing, nommément réalisation d'études de marché, recherche en marketing, 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de promotion, nommément de promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
offre d'information, à savoir de comparaisons de prix et d'évaluations comparatives et de 
classements d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement; organisation et tenue de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour la promotion de la vente de 
produits et de services de tiers dans les domaines du voyage, du transport, du divertissement en 
voyage et de l'hébergement; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la 
promotion du voyage et la vente de produits et de services de voyage de tiers à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de 
paiement et de cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs; tenue de 
programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et incitatifs et de clubs de 
clients pour la promotion commerciale et à des fins publicitaires; services de consultation en 
affaires, nommément consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines du voyage et de la planification de voyages; offre d'information de comparaison 
de tarifs aériens; publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; conception et mise en oeuvre de 
programmes de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine du voyage; offre 
d'évaluations d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement temporaire, nommément de 
services d'hébergement hôtelier, de réservation de terrains de camping, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés, des pensions de famille et des appartements de 
vacances, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse.

Classe 39
(2) Services de voyages, nommément réservation de sièges de voyage; services d'information sur 
le voyage; services d'information sur le transport dans le domaine du transport de passagers par 
avion, par train et par navire; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens 
de transport; offre d'information sur les circuits touristiques, d'information géographique, 
nommément de cartes géographiques et de photos de carte géographique, d'images, nommément 
de photos et d'extraits vidéo de voyage provenant d'utilisateurs, de photographes et de créateurs 
de contenu ayant été téléversés, publiés, envoyés et transmis de manière à ce que d'autres 
puissent les partager, les visualiser et les commenter, ainsi que d'itinéraires de voyage par un site 
Web; organisation d'activités de voyage, nommément organisation de transport pour circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques et de voyages pour assister à des évènements et 
visiter des attractions; réservation de circuits touristiques et de voyages pour assister à des 
évènements et visiter des attractions; offre d'information sur des circuits touristiques et des 
voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; organisation de circuits 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de réservation de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; offre de critiques sur les fournisseurs de services de voyages; 
offre d'information dans le domaine des circuits touristiques, par des blogues et des revues en 
ligne non téléchargeables.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement, nommément ayant trait aux prestations de musique 
devant public, aux pièces de théâtre, aux spectacles de danse, aux spectacles d'humour; offre 
d'information sur des activités de divertissement, nommément des prestations de musique devant 
public, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des spectacles d'humour; réservation pour 
des spectacles et d'autres évènements de divertissement, nommément des prestations de 
musique devant public, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des spectacles d'humour; 
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offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines du voyage, de la planification de 
voyages, des nouvelles en matière de voyage et de divertissement présentant des prestations de 
musique devant public et des spectacles de danse, des cartes géographiques, des répertoires de 
ville et des fiches descriptives; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
ayant trait aux prestations de musique devant public, aux pièces de théâtre, aux spectacles de 
danse, aux spectacles d'humour; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations 
d'évènements et d'activités de tiers dans le domaine du divertissement, nommément des 
prestations de musique, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des spectacles 
d'humour par un site Web; publication de critiques; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical et théâtral par des blogues et des revues en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément d'émissions de télévision présentant 
de l'information sur le voyage, des recommandations, des nouvelles et des caractéristiques sur 
tous les aspects du voyage et des sujets liés au voyage; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; diffusion de nouvelles sur le voyage, de photos, d'émissions de télévision et de critiques 
dans le domaine du voyage par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de 
contenu numérique, à savoir d'articles de revues et de journaux, de photos et de blogues vidéo 
dans les domaines des prestations de musique devant public, des pièces de théâtre, des 
spectacles de danse, des circuits touristiques, des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de soumettre et de 
consulter des données électroniques, à savoir des articles de revues et de journaux, des photos, 
des films cinématographiques et des blogues vidéo dans les domaines des circuits touristiques, 
des hôtels et des restaurants par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la consultation d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des évènements, des emplacements, des 
services et des activités dans les domaines du divertissement, nommément des prestations de 
musique, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des spectacles d'humour, du voyage, 
des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la transmission de messages texte et de courriels entre utilisateurs dans les 
domaines des prestations de musique devant public, des pièces de théâtre, des spectacles de 
danse, des circuits touristiques, des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information sur le voyage, de nouvelles sur le 
voyage, de photos, d'émissions de télévision et de films cinématographiques, ainsi que de cartes 
géographiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réservation de moyens de transport et de voyages; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la vérification de services de réservation de moyens de transport et 
de voyages; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
recherche de tarifs aériens et de tarifs pour d'autres moyens de transport, des hôtels et d'autres 
établissements d'hébergement, nommément des maisons de vacances, des condominiums, des 
appartements, des chalets et des villas; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de modèles et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de 
services de réservation de voyage et à l'offre d'information sur le voyage.

Classe 43
(5) Hébergement, nommément services d'hébergement hôtelier, réservation de terrains de 
camping, offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, des pensions de 
famille et des appartements de vacances, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; offre de 
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classements, de critiques et de recommandations d'hôtels et d'autres établissements 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier, réservation de terrains 
de camping, offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, des pensions de 
famille et des appartements de vacances, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels et d'autres 
établissements d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier, 
réservation de terrains de camping, offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
aménagés, des pensions de famille et des appartements de vacances, offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; réservation d'auberges de jeunesse et d'hébergement 
temporaire, nommément d'appartements aménagés, de pensions de famille et d'appartements de 
vacances; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants et de repas; 
offre de critiques en ligne d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement, nommément de 
services d'hébergement hôtelier, réservation de terrains de camping, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés, des pensions de famille et des appartements de 
vacances, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; services d'agence de 
voyages, à savoir réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme et organisation 
de circuits touristiques, nommément organisation et offre de forfaits de vacances, en l'occurrence 
réservation d'hôtels, réservation de restaurants, offre de services d'information sur les voyages et 
les circuits, nommément de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour voyageurs; offre d'information dans les domaines des hôtels et 
des restaurants par des blogues et des revues en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/848,912 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,044  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa  Mansa
49 Lillico Drive
Ottawa
ONTARIO
K1V9L7

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

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 stylisé 
de femme avec une auréole est rose; le terme « momz » est rose, et les mots « halo shield for life 
» sont gris.

Produits
 Classe 06

(1) Revêtements muraux en métal pour la construction; crochets muraux en métal pour tuyaux; 
matériaux de construction en métal, nommément conduits de conditionnement d'air, de chauffage 
et d'aération en métal pour bâtiments, poutres en métal commun pour la construction, parement 
en métal pour bâtiments, feuilles composites en métal pour la construction, piliers en métal pour 
bâtiments, échafaudages en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal, 
nommément bureaux mobiles transportables; ponts préfabriqués en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; câbles non électriques, nommément câbles métalliques et fils en métal 
commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, ressorts, buses, crochets 
muraux en métal pour tuyaux, goupilles fendues en métal, manchons d'accouplement en métal 
pour câbles; conduites d'eau, tuyaux de drainage et tubes de raccordement en métal pour 
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pipelines, tuyaux souterrains en métal; coffres-forts en métal; produits en métal commun, 
nommément clés, boîtes aux lettres, coffres en métal, toitures en métal, cadenas, stores 
d'extérieur en métal; enceintes de blindage contre les radiofréquences en mailles de cuivre.

 Classe 09
(2) Vêtements, nommément vestes, surpantalons, combinaisons, tabliers, gants de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de 
protection contre les rayonnements électromagnétiques; vêtements de protection contre 
l'électricité statique; vêtements de protection pour le travail, nommément gants de travail 
industriels pour la protection contre les accidents ainsi que vestes, surpantalons, tabliers, gants et 
combinaisons antiéclaboussures.

 Classe 20
(3) Matelas, sommiers à ressorts et bases de matelas; oreillers, coussins de matelas, coussins 
angulaires et protège-nuques, nommément oreillers pour le support de la nuque; matelas et 
oreillers; matelas en bois flexible.

 Classe 24
(4) Couvertures de lit; linge de table en tissu; sous-verres en tissu; doublures en tissu pour 
chaussures; napperons en tissu; nappes; rideaux en tissu; rideaux en plastique; napperons 
individuels en tissu; linge de lit; couvre-oreillers à volant; couettes en duvet; doublures de sac de 
couchage; couvertures de lit; draps; taies d'oreiller; housses de coussin; housses d'oreiller; 
serviettes de table en tissu; couvertures de voyage; couvre-lits; dessus de lit; tissus pare-balles 
pour la production de vêtements et de chaussures pare-balles et de protection contre le souffle 
ainsi que de vêtements et d'écrans pare-balles et de protection contre le souffle.

 Classe 25
(5) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément pantalons, jupes, robes, 
shorts, chemises, costumes, pantalons molletonnés, blouses, débardeurs, chandails, vestes, 
jeans, collants, tee-shirts, combinés-slips, jerseys, cardigans, ensembles de jogging, leggings, 
chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, lingerie, bas de nylon, chaussettes, 
uniformes, nommément uniformes militaires, uniformes pour le personnel médical, pantalons 
sport, manteaux, robes de chambre, bandanas, ceintures, cravates, chapeaux, gants, foulards, 
chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,890,384  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnitedMasters LLC
10 Jay Street
Brooklyn, New York 11201
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

UNITED MASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés contenant de la musique, des prestations de 
musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts et des enregistrements de prestations 
musicales, dramatiques et humoristiques; cassettes et disques vidéo préenregistrés contenant de 
la musique, des prestations de musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts, de la 
musique et des enregistrements de prestations musicales, dramatiques et humoristiques; 
cassettes audionumériques et vidéonumériques ainsi que disques, CD, DVD, disques laser et 
microsillons préenregistrés contenant de la musique, des prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques ainsi que du divertissement, en l'occurrence des concerts, de la musique et des 
enregistrements de prestations musicales, dramatiques et humoristiques; enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo de musique; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques; images numériques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs; vidéos téléchargeables présentant des prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques ainsi que du divertissement, en l'occurrence des concerts et des enregistrements de 
prestations musicales, dramatiques et humoristiques.

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire, en l'occurrence d'enregistrements musicaux pour des tiers; 
concessions dans le domaine des enregistrements musicaux; concessions dans les domaines des 
enregistrements audio et vidéo de prestations musicales, dramatiques et humoristiques; services 
de publicité pour la promotion de concerts, d'enregistrements de prestations musicales, 
dramatiques et humoristiques pour des tiers; services d'agence de publicité; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs ainsi que des interprètes et des artistes de musique; organisation d'enregistrements 
audio et visuels promotionnels pour des tiers; préparation de présentations audiovisuelles 
promotionnelles à des fins publicitaires pour des tiers; organisation et tenue de foires et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans le domaine des 
enregistrements vidéo et audio de prestations de musique; promotion des concerts de tiers par un 
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site Web; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des concerts, à des événements musicaux et sportifs, sauf à 
des événements de golf ou liés au golf; services de gestion personnelle d'artistes professionnels; 
services d'agence artistique; publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des ententes de commandite et des contrats de licence ayant trait à des évènements 
musicaux; promotion de concours de musique et d'évènements musicaux pour des tiers par un 
site Web; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des concours de musique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts de musiciens, d'artistes de la scène, d'artistes exécutants, d'auteurs, 
d'auteurs-compositeurs, de chanteurs et de compositeurs dans l'industrie de la musique; offre de 
services d'inscription en ligne à des concours de musique; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation d'enregistrements de concerts et de prestations de musique de tiers.

Classe 37
(2) Installation et configuration de terminaux audio et vidéo pour la publicité musicale pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,890,668  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caudwell Properties (109) Limited
Broughton Hall
Broughton, Eccleshall
ST21 6NS
Stafford
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE MAYFAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables, y compris, logiciel téléchargeable, en l'occurrence une 
application mobile, tous pour offrir des renseignements généraux sur des immeubles résidentiels 
de luxe; plateformes logicielles qui peuvent être accessibles par Internet par des ordinateurs et par 
des appareils sans fil pour offrir des renseignements généraux sur des immeubles résidentiels de 
luxe; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des images numériques d'immeubles résidentiels 
de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des fichiers audio et visuels sur des immeubles résidentiels de luxe et 
des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence des brochures à propos d'immeubles résidentiels de luxe.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour immeubles résidentiels de luxe et locaux commerciaux à 
l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; publicité pour des immeubles résidentiels de luxe et 
des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe pour des tiers; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant des immeubles résidentiels de luxe 
et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; vente aux 
enchères d'immeubles résidentiels de luxe; services administratifs ayant trait à l'offre de 
références pour des entrepreneurs généraux en construction pour la construction d'immeubles 
résidentiels de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; offre 
de services de concierge à des propriétaires d'appartement, nommément organisation de la 
présentation d'entreprises et organisation et tenue d'évènements promotionnels pour des 
propriétaires d'appartement ; organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation et d'encouragement pour des propriétaires d'appartement.

Classe 36
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(2) Location de biens immobiliers; gestion immobilière, location, évaluation et services de courtage 
pour des immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles 
résidentiels de luxe; services de placement en biens immobiliers pour des immeubles résidentiels 
de luxe et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; gestion et 
exploitation d'immeubles résidentiels de luxe; offre de consultation financière ayant trait au 
placement en biens immobiliers et à la gestion financière ayant trait aux immeubles résidentiels de 
luxe; services financiers ayant trait à la location, à la vente, à l'achat, au réaménagement, au 
financement hypothécaire et à la location d'immeubles résidentiels de luxe et de locaux 
commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; financement de la construction 
d'immeubles résidentiels de luxe; développement de portefeuilles de placement en biens 
immobiliers résidentiels; assurance pour immeubles résidentiels de luxe et pour locaux 
commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; renseignements, conseils et 
consultation concernant des services immobiliers ayant trait à l'achat et à la vente  d'immeubles 
résidentiels de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; tenue 
de conférences, de congrès, de rencontres sur les réseaux sociaux, d'expositions, de conférences 
et de réunions concernant des services immobiliers ayant trait à l'achat et à la vente  d'immeubles 
résidentiels de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe.

Classe 37
(3) Gestion de projets pour la construction d'immeubles résidentiels de luxe et de locaux 
commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; organisation et gestion de sous-
traitants concernant des immeubles résidentiels et des locaux commerciaux à 
l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; renseignements, conseils et consultation concernant la 
construction  d'immeubles résidentiels de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles 
résidentiels de luxe; élaboration de projets de construction, nommément la 
construction d'immeubles résidentiels de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles 
résidentiels de luxe; services d'aménagement de terrains pour des immeubles résidentiels de luxe 
et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe.

Classe 41
(4) Réservation de billets de concerts et de théâtre.

Classe 42
(5) Conception de bâtiments et services de recherche pour la construction de bâtiments pour des 
immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels 
de luxe; services de conseil ayant trait à la décoration intérieure pour des immeubles résidentiels 
de luxe et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; conception 
architecturale pour la décoration intérieure pour des immeubles résidentiels de luxe et des locaux 
commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; services d'architecture ayant trait à 
l'aménagement de terrains pour des immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux à 
l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; services de consultation ayant trait à la décoration 
intérieure pour des immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux à 
l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; services de conception assistée par ordinateur ayant 
trait à des projets de construction, nommément pour des immeubles résidentiels de luxe et des 
locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; conception de décoration 
intérieure pour des immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux à 
l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; conception de décoration intérieure pour 
des immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles 
résidentiels de luxe; services de conception ayant trait à la décoration intérieure de maisons; 
conception de mobilier pour l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe et des locaux commerciaux 
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à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; conception, planification et dessin pour la 
construction d'immeubles résidentiels de luxe et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles 
résidentiels de luxe; services d'information ayant trait à la combinaison de couleurs, de peintures 
et de mobilier et d'articles décoratifs pour la décoration intérieure d'immeubles résidentiels de luxe 
et de locaux commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe; services d'information 
ayant trait à l'harmonisation de couleurs, de peintures et de mobilier et d'articles décoratifs pour la 
décoration intérieure d'immeubles résidentiels de luxe et de locaux commerciaux d'immeubles 
résidentiels de luxe; services de décoration intérieure pour des boutiques situées  à l'intérieur 
d'immeubles à appartement résidentiels de luxe; services de décoration intérieure pour des 
boutiques situées  à l'intérieur d'immeubles à appartement résidentiels de luxe; conception et 
planification de surfaces pour intérieurs pour des immeubles résidentiels de luxe et des locaux 
commerciaux à l'intérieur d'immeubles résidentiels de luxe.

Classe 43
(6) Réservations de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003261822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,890,948  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHMAD  MS AL DIRANI
KASARNABA, BEKA'A
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes GHRIN FURISAT est GREEN FOREST

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est GHRIN FURISAT.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en bocal, fruits 
confits, fruits cristallisés, fruits et légumes en conserve, barres aux fruits, croustilles de fruits, fruits 
marinés, fruits en conserve; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; 
marinades; tahini; barres-collations à base de fruits séchés, noix aromatisées, grignotines à base 
de fruits, produits de la mer en conserve, fruits givrés, fruits aromatisés, fruits et légumes 
congelés, mollusques et crustacés congelés, salades de fruits et de légumes, plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, produits de la mer en conserve, produits 
de la mer en conserve, viande cuite en bocal, viande cuite en conserve, poisson en conserve, 
fruits et légumes en conserve, olives en conserve, soupes en conserve, fromage, fromage à la 
crème, produits laitiers, cornichons à l'aneth, haricots secs, boeuf séché, poisson séché, viande 
séchée, viande congelée, poisson congelé.
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 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine, amidon alimentaire, sirop 
de maïs à usage alimentaire, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, glaces de confiserie, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, ketchup, mayonnaise, mélasse, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, 
sauce à spaghettis, sauce soya, sauce à pizza, sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce 
barbecue; sauces tomate, épices; piments, saloop, farine de maïs, riz broyé, sucre en poudre, 
zaatar (thym séché mélangé à diverses épices); crème anglaise, vanille, gruaux pour la 
consommation humaine, macaronis, vermicelles, nouilles; biscuits secs, chocolat en tous genres, 
halva, maïs éclaté, semoule, herbes du jardin conservées, assaisonnements, pâtes alimentaires, 
gnocchis, dumplings chinois fourrés, dumplings à base de farine, dumplings de style coréen 
[mandu], pelmeni [dumplings fourrés de viande].
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 Numéro de la demande 1,891,029  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr John Zucker and Mr John Brades trading as 
the JZB Partnership
3 Morland Close
NW11 7JG
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JABISUPRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de renforcement en métal pour la construction; panneaux de construction en 
métal; fenêtres en métal; fenêtres en métal; châssis de fenêtre en métal; portes et fenêtres en 
métal; fenêtres d'aluminium; tabatières en métal; garnitures en métal pour fenêtres; ferronnerie 
pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en métal; moustiquaires en métal; 
volets en métal; fenêtres blindées avec cadres en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément béton, mortier, bois d'oeuvre, plâtre, 
asphalte, bitume et briques; vitraux; fenêtres non métalliques, nommément fenêtres en plastique 
et fenêtres en fibre de verre; fenêtres de sécurité en plastique; fenêtres blindées en verre résistant 
aux balles; cadres de fenêtre en bois revêtu d'aluminium; fenêtres en fibre de verre; fenêtres en 
plastique; cadres de fenêtre en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre 
en vinyle; verre à vitre; fenêtres à battant en bois; cadres de fenêtre en bois; et volets en bois.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; installation de portes et de fenêtres; vitrage, installation, entretien et 
réparation de verre et de fenêtres; installation, entretien et réparation de stores; pose de fenêtres; 
pose de portes; installation de fenêtres; entretien de fenêtres; réparation de fenêtres; 
remplacement de fenêtres; installation de garnitures de fenêtre; installation de cadres de fenêtre; 
services de conseil pour l'installation d'équipement de sécurité, nommément de matériaux de 
construction résistants aux explosions pour les bâtiments, de matériaux de construction résistants 
aux balles pour les bâtiments, de matériaux de construction résistants aux chocs pour les 
bâtiments, de matériaux de construction résistants aux produits chimiques pour les bâtiments, de 
matériaux de construction résistants à la pression pour les bâtiments, de matériaux de 
construction anti-intrusion pour les bâtiments et de matériaux de construction résistants au feu 
pour les bâtiments; services de consultation dans le domaine de l'installation d'équipement de 
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sécurité, nommément de matériaux de construction résistants aux explosions pour les bâtiments, 
de matériaux de construction résistants aux balles pour les bâtiments, de matériaux de 
construction résistants aux chocs pour les bâtiments, de matériaux de construction résistants aux 
produits chimiques pour les bâtiments, de matériaux de construction résistants à la pression pour 
les bâtiments, de matériaux de construction anti-intrusion pour les bâtiments et de matériaux de 
construction résistants au feu pour les bâtiments; offre d'information dans le domaine de 
l'installation d'équipement de sécurité, nommément concernant ce qui suit : matériaux de 
construction résistants aux explosions pour les bâtiments, matériaux de construction résistants 
aux balles pour les bâtiments, matériaux de construction résistants aux chocs pour les bâtiments, 
matériaux de construction résistants aux produits chimiques pour les bâtiments, matériaux de 
construction résistants à la pression pour les bâtiments, matériaux de construction anti-intrusion 
pour les bâtiments et matériaux de construction résistants au feu pour les bâtiments; offre 
d'information dans le domaine de l'entretien d'équipement de sécurité, nommément concernant ce 
qui suit : matériaux de construction résistants aux explosions pour les bâtiments, matériaux de 
construction résistants aux balles pour les bâtiments, matériaux de construction résistants aux 
chocs pour les bâtiments, matériaux de construction résistants aux produits chimiques pour les 
bâtiments, matériaux de construction résistants à la pression pour les bâtiments, matériaux de 
construction anti-intrusion pour les bâtiments et matériaux de construction résistants au feu pour 
les bâtiments; services de consultation dans le domaine de l'entretien d'équipement de sécurité , 
nommément pour ce qui suit : matériaux de construction résistants aux explosions pour les 
bâtiments, matériaux de construction résistants aux balles pour les bâtiments, matériaux de 
construction résistants aux chocs pour les bâtiments, matériaux de construction résistants aux 
produits chimiques pour les bâtiments, matériaux de construction résistants à la pression pour les 
bâtiments, matériaux de construction anti-intrusion pour les bâtiments et matériaux de construction 
résistants au feu pour les bâtiments.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de fenêtres; fabrication sur mesure de fenêtres de sécurité; fabrication 
sur mesure de portes; fabrication sur mesure de portes de sécurité; fabrication sur mesure de 
produits et de matériel de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,891,856  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminous Elephant Studios Inc.
1548 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS ELEPHANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'activités de consolidation d'équipe en entreprise et de fêtes 
d'entreprise.

(2) Camps d'été dans les domaines des arts en entreprise et de l'artisanat moderne; services 
éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études et tenue de cours, de camps et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines des arts, de l'artisanat, de la musique, de la 
photographie, de la réalisation de films, de l'écriture et des passe-temps dans les domaines des 
arts en entreprise et de l'artisanat moderne; organisation et tenue de fêtes d'anniversaire pour 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,892,014  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUSTANE TECHNOLOGIES INC.
3700 KEMPT ROAD, SUITE 230
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3K4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Recyclage de déchets.
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 Numéro de la demande 1,892,035  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd.
Everett, WA 98203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONECAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation partielle ou complète de l'étalonnage, de l'entretien, de l'entretien 
préventif, du réglage et des processus de contrôle d'appareils de contrôle et de mesure, 
nommément de calibrateurs et compteurs de débit de fluides, de testeurs d'isolation électrique, 
d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, d'analyseurs électroniques pour la mesure et 
le contrôle de l'électricité, de sondes de température électroniques, de capteurs, d'émetteurs et 
d'appareils de mesure de la température à infrarouge avec microprocesseur constitués de pinces 
ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension, de 
moniteurs électroniques pour la mesure de la température, de la vitesse, de l'humidité, du 
monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression 
atmosphérique et de la pression différentielle, de compteurs de particules et de localisateurs 
électroniques de sources de particules, de capteurs et de compteurs pour la mesure de la 
température et de caméras infrarouges et thermiques, les logiciels susmentionnés permettant la 
transmission de données entre des ordinateurs, des appareils informatiques mobiles, des 
appareils de communication mobile et des logiciels infonuagiques; logiciels pour la collecte de 
données, l'analyse et la communication de données provenant d'appareils de contrôle et de 
mesure et d'appareils d'étalonnage; logiciels pour la gestion de biens (appareils d'étalonnage, de 
contrôle et de mesure), nommément de calibrateurs et compteurs de débit de fluides, de testeurs 
d'isolation électrique, d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, d'analyseurs 
électroniques pour la mesure et le contrôle de l'électricité, de sondes de température 
électroniques, de capteurs, d'émetteurs et d'appareils de mesure de la température à infrarouge 
avec microprocesseur constitués de pinces ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de 
l'électricité, du courant et de la tension, de moniteurs électroniques pour la mesure de la 
température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la 
vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression atmosphérique et de la pression différentielle, de 
compteurs de particules et de localisateurs électroniques de sources de particules, de capteurs et 
de compteurs pour la mesure de la température et de caméras infrarouges et thermiques, les 
logiciels susmentionnés permettant la transmission de données entre des ordinateurs, des 
appareils informatiques mobiles, des appareils de communication mobile et des logiciels 
infonuagiques; logiciels pour la création, la maintenance, la consultation et la modification de 



  1,892,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 477

bases de données interrogeables contenant des informations et des données, ainsi que la 
production de rapports connexes, dans les domaines de l'étalonnage, de l'entretien, de l'entretien 
préventif, du réglage, des processus de contrôle et de la gestion de biens (appareils de contrôle et 
de mesure), nommément de calibrateurs et compteurs de débit de fluides, de testeurs d'isolation 
électrique, d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, d'analyseurs électroniques pour la 
mesure et le contrôle de l'électricité, de sondes de température électroniques, de capteurs, 
d'émetteurs et d'appareils de mesure de la température à infrarouge avec microprocesseur 
constitués de pinces ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de l'électricité, du courant et 
de la tension, de moniteurs électroniques pour la mesure de la température, de la vitesse, de 
l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la vitesse de l'air, du débit d'air, 
de la pression atmosphérique et de la pression différentielle, de compteurs de particules et de 
localisateurs électroniques de sources de particules, de capteurs et de compteurs pour la mesure 
de la température et de caméras infrarouges et thermiques, les logiciels susmentionnés 
permettant la transmission de données entre des ordinateurs, des appareils informatiques 
mobiles, des appareils de communication mobile et des logiciels infonuagiques.

Services
Classe 42
(1) Infonuagique offrant des logiciels pour la création, la maintenance, la consultation et la 
modification de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
ainsi que la production de rapports connexes, dans les domaines de l'étalonnage, de l'entretien, 
de l'entretien préventif, du réglage, des processus de contrôle et de la gestion de biens (appareils 
de contrôle et de mesure), nommément de calibrateurs et compteurs de débit de fluides, de 
testeurs d'isolation électrique, d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, d'analyseurs 
électroniques pour la mesure et le contrôle de l'électricité, de sondes de température 
électroniques, de capteurs, d'émetteurs et d'appareils de mesure de la température à infrarouge 
avec microprocesseur constitués de pinces ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de 
l'électricité, du courant et de la tension, de moniteurs électroniques pour la mesure de la 
température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la 
vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression atmosphérique et de la pression différentielle, de 
compteurs de particules et de localisateurs électroniques de sources de particules, de capteurs et 
de compteurs pour la mesure de la température et de caméras infrarouges et thermiques, les 
logiciels infonuagiques susmentionnés permettant la transmission de données entre des 
ordinateurs, des appareils informatiques mobiles, des appareils de communication mobile et des 
logiciels infonuagiques.

(2) Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'automatisation partielle ou 
complète de l'étalonnage, de l'entretien, de l'entretien préventif, du réglage et des processus de 
contrôle d'appareils de contrôle et de mesure, nommément de calibrateurs et compteurs de débit 
de fluides, de testeurs d'isolation électrique, d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, 
d'analyseurs électroniques pour la mesure et le contrôle de l'électricité, de sondes de température 
électroniques, de capteurs, d'émetteurs et d'appareils de mesure de la température à infrarouge 
avec microprocesseur constitués de pinces ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de 
l'électricité, du courant et de la tension, de moniteurs électroniques pour la mesure de la 
température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la 
vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression atmosphérique et de la pression différentielle, de 
compteurs de particules et de localisateurs électroniques de sources de particules, de capteurs et 
de compteurs pour la mesure de la température et de caméras infrarouges et thermiques, les 
logiciels susmentionnés permettant la transmission de données entre des ordinateurs, des 
appareils informatiques mobiles, des appareils de communication mobile et des logiciels 
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infonuagiques; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la collecte de 
données, l'analyse et la communication de données provenant d'appareils de contrôle, de mesure 
et d'étalonnage, nommément de calibrateurs et compteurs de débit de fluides, de testeurs 
d'isolation électrique, d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, d'analyseurs 
électroniques pour la mesure et le contrôle de l'électricité, de sondes de température 
électroniques, de capteurs, d'émetteurs et d'appareils de mesure de la température à infrarouge 
avec microprocesseur constitués de pinces ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de 
l'électricité, du courant et de la tension, de moniteurs électroniques pour la mesure de la 
température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la 
vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression atmosphérique et de la pression différentielle, de 
compteurs de particules et de localisateurs électroniques de sources de particules, de capteurs et 
de compteurs pour la mesure de la température et de caméras infrarouges et thermiques, les 
logiciels susmentionnés permettant la transmission de données entre des ordinateurs, des 
appareils informatiques mobiles, des appareils de communication mobile et des logiciels 
infonuagiques; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de biens 
(appareils d'étalonnage, de contrôle et de mesure), nommément de calibrateurs et compteurs de 
débit de fluides, de testeurs d'isolation électrique, d'appareils de mesure de la qualité de 
l'alimentation, d'analyseurs électroniques pour la mesure et le contrôle de l'électricité, de sondes 
de température électroniques, de capteurs, d'émetteurs et d'appareils de mesure de la 
température à infrarouge avec microprocesseur constitués de pinces ampèremétriques pour le 
contrôle et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension, de moniteurs électroniques pour 
la mesure de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de 
carbone, de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression atmosphérique et de la pression 
différentielle, de compteurs de particules et de localisateurs électroniques de sources de 
particules, de capteurs et de compteurs pour la mesure de la température et de caméras 
infrarouges et thermiques, les logiciels susmentionnés permettant la transmission de données 
entre des ordinateurs, des appareils informatiques mobiles, des appareils de communication 
mobile et des logiciels infonuagiques; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour la création, la maintenance, la consultation et la modification de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données, ainsi que la production de rapports 
connexes, dans les domaines de l'étalonnage, de l'entretien, de l'entretien préventif, du réglage, 
des processus de contrôle et de la gestion de biens (appareils de contrôle et de mesure), 
nommément de calibrateurs et compteurs de débit de fluides, de testeurs d'isolation électrique, 
d'appareils de mesure de la qualité de l'alimentation, d'analyseurs électroniques pour la mesure et 
le contrôle de l'électricité, de sondes de température électroniques, de capteurs, d'émetteurs et 
d'appareils de mesure de la température à infrarouge avec microprocesseur constitués de pinces 
ampèremétriques pour le contrôle et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension, de 
moniteurs électroniques pour la mesure de la température, de la vitesse, de l'humidité, du 
monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression 
atmosphérique et de la pression différentielle, de compteurs de particules et de localisateurs 
électroniques de sources de particules, de capteurs et de compteurs pour la mesure de la 
température et de caméras infrarouges et thermiques, les logiciels susmentionnés permettant la 
transmission de données entre des ordinateurs, des appareils informatiques mobiles, des 
appareils de communication mobile et des logiciels infonuagiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,296 en liaison avec le même genre de services (2); 13 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/645,299 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 1,892,343  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jody Swain  o/a Hire and Fire your Kids
36 Vista Beach Crt
Whitby
ONTARIO
L1N9P3

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIRE AND FIRE YOUR KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la coordination et la gestion de tâches ménagères; jeux vidéo informatiques; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau, tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, débardeurs, pantalons molletonnés et shorts; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et tuques.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir à une application mobile pour la gestion et 
la coordination de tâches ménagères par Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation par des conférences, des ateliers et des 
présentations en ligne dans les domaines de l'art d'être parent et de l'éducation de la première 
enfance.
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 Numéro de la demande 1,892,754  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGING EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; logiciels pour l'édition, le 
traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique et l'échange de ces 
données d'imagerie entre appareils d'imagerie numérique comme des ordinateurs personnels, des 
appareils photo et des caméras numériques, des caméras vidéo et des téléphones intelligents par 
des réseaux avec et sans fil; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros par réseau informatique de logiciels 
pour des appareils photo et des caméras; services de vente au détail et services de vente en gros 
de machinerie électrique; services de vente au détail et services de vente en gros d'appareils 
photographiques, d'appareils photo, de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de fournitures 
photographiques.

Classe 40
(2) Retouche et édition de photos et de films numériques.

Classe 41
(3) Offre de présentations audio enregistrées, de musique enregistrée, de photos numériques, de 
dessins numériques, d'images numériques, d'animations et de films non téléchargeables au 
moyen d'un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Offre de logiciels pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données 
d'imagerie numérique et pour l'échange de ces données d'imagerie entre appareils d'imagerie 
numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils photo et caméras numériques, les 
caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux avec et sans fil; location d'espace 
mémoire sur des serveurs pour le partage de données, d'images et d'autre contenu numérique sur 
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Internet; location d'espace mémoire sur des serveurs pour les interactions d'utilisateurs de 
services de réseautage social sur Internet; location d'ordinateurs; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la modification, le traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie 
numérique entre appareils d'imagerie numérique, comme les ordinateurs personnels, les appareils 
photo et caméras numériques, les caméras vidéo et les téléphones intelligents, par des réseaux 
avec et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
140467 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,061  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindware Corporation
2140 County Road C West
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros en ligne de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de 
stratégie et de jeux créatifs, de jouets sensoriels, de jeux de construction, de nécessaires 
d'artisanat, de matériel d'art, de nécessaires de cuisine, de jouets, de livres, de matériel didactique 
imprimé pour le développement de la pensée créatrice, des aptitudes en résolution de problèmes 
et des compétences en logique et en mathématiques ainsi que d'ensembles et de matériel 
d'activités, de sciences et d'apprentissage précoce; services de catalogue de vente par 
correspondance et par téléphone de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de stratégie et de 
jeux créatifs, de jouets sensoriels, de jeux de construction, de nécessaires d'artisanat, de matériel 
d'art, de nécessaires de cuisine, de jouets, de livres, de matériel didactique imprimé pour le 
développement de la pensée créatrice, des aptitudes en résolution de problèmes et des 
compétences en logique et en mathématiques ainsi que d'ensembles et de matériel d'activités, de 
sciences et d'apprentissage précoce.
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 Numéro de la demande 1,893,062  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindware Corporation
2140 County Road C West
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros en ligne de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de 
stratégie et de jeux créatifs, de jouets sensoriels, de jeux de construction, de nécessaires 
d'artisanat, de matériel d'art, de nécessaires de cuisine, de jouets, de livres, de matériel didactique 
imprimé pour le développement de la pensée créatrice, des aptitudes en résolution de problèmes 
et des compétences en logique et en mathématiques ainsi que d'ensembles et de matériel 
d'activités, de sciences et d'apprentissage précoce; services de catalogue de vente par 
correspondance et par téléphone de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de stratégie et de 
jeux créatifs, de jouets sensoriels, de jeux de construction, de nécessaires d'artisanat, de matériel 
d'art, de nécessaires de cuisine, de jouets, de livres, de matériel didactique imprimé pour le 
développement de la pensée créatrice, des aptitudes en résolution de problèmes et des 
compétences en logique et en mathématiques ainsi que d'ensembles et de matériel d'activités, de 
sciences et d'apprentissage précoce.
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 Numéro de la demande 1,893,063  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindware Corporation
2140 County Road C West
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros en ligne de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de 
stratégie et de jeux créatifs, de jouets sensoriels, de jeux de construction, de nécessaires 
d'artisanat, de matériel d'art, de nécessaires de cuisine, de jouets, de livres, de matériel didactique 
imprimé pour le développement de la pensée créatrice, des aptitudes en résolution de problèmes 
et des compétences en logique et en mathématiques ainsi que d'ensembles et de matériel 
d'activités, de sciences et d'apprentissage précoce; services de catalogue de vente par 
correspondance et par téléphone de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de stratégie et de 
jeux créatifs, de jouets sensoriels, de jeux de construction, de nécessaires d'artisanat, de matériel 
d'art, de nécessaires de cuisine, de jouets, de livres, de matériel didactique imprimé pour le 
développement de la pensée créatrice, des aptitudes en résolution de problèmes et des 
compétences en logique et en mathématiques ainsi que d'ensembles et de matériel d'activités, de 
sciences et d'apprentissage précoce.
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 Numéro de la demande 1,893,959  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Alice E-Commerce Co., Ltd.
No. 4D12, Bldg. 1, Yangguanghuayi Building, 
nanhai St., Nanshan Dist. 518054
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEGAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; cache-poussière; vestes en duvet; salopettes; chandails; chemises; 
costumes; pantalons; gilets; manteaux; robes; maillots de sport; pardessus; vestes; pantalons, 
vestes et ceintures en similicuir; pantalons de cuir; vestes de cuir; ceintures en cuir; sarongs; 
ponchos; kimonos; jupes-shorts; tee-shirts; sous-vêtements; robes de chambre; combinés; 
pyjamas; combinaisons-pantalons; maillots de sport; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; 
maillots de bain; caleçons de bain; vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; mantilles; foulards; cravates; voiles; gaines.

Services
Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de ressources humaines 
en impartition; consultation en gestion des affaires; études de marché; services de consultation en 
organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services de 
comparaison de prix; compilation de statistiques; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire concernant des produits et des services de tiers; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services; recherche en marketing; magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de vêtements; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; services de gestion de 
bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; comptabilité; vérification d'entreprises; location de distributeurs; location de kiosques 



  1,893,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 487

de vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,894,048  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lube Corporation
Horizon 1, 30-16
Nishi-Waseda 3-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 169-0051
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 04

(1) Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles à base de pétrole brut; graisses 
industrielles lubrifiantes en cartouche; huiles industrielles; graisses industrielles; cires brutes.

 Classe 07
(2) Presses mécaniques pour le travail des métaux, tours pour le travail des métaux, presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; machines de mélange pour le traitement chimique, 
machines de calcination pour le traitement chimique, machines de dissolution pour le traitement 
chimique, machines d'extraction pour le traitement chimique, trieuses pour le traitement chimique, 
désintégrateurs pour le traitement chimique, agitateurs pour le traitement chimique; machines pour 
la teinture de textiles, machines d'impression pour les tissus, machines de calandrage de textiles, 
machines à ramer les tissus, machines à laver les tissus à usage industriel; machines d'extrusion 
du plastique, machines à mouler le plastique; moteurs pour machinerie industrielle, nommément 
moteurs d'entraînement; pompes à lubrifiants; pompes à graisses lubrifiantes; cartouches pour 
pompes à graisses lubrifiantes; pistolets graisseurs pneumatiques, pompes pneumatiques, 
pompes hydrauliques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
137107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,071  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTG Ventures Ltd.
304 O'Connor Close
Edmonton
ALBERTA
T6R1L6

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Bridge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Gymnastique rééducative, nommément entraînement sportif, entraînement pour la 
performance et entraînement physique; entraînement physique en équipe.

Classe 44
(2) Physiothérapie; thérapie sportive; chiropratique; massothérapie; acupuncture; puncture avec 
aiguilles sèches (stimulation intramusculaire); évaluation de commotions et réadaptation connexe; 
ajustement d'appareils d'orthodontie; entraînement pour la réadaptation, nommément réadaptation 
physique.
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 Numéro de la demande 1,894,088  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revivermx, Inc.
4000 E. 3rd Ave.
Suite 150
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enregistrement de véhicules automobiles et de plaques d'immatriculation, 
l'enregistrement et la gestion, la distribution et l'affichage de plaques d'immatriculation 
numériques ; matériel informatique, nommément plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques; ordinateurs tablettes; affiches électroniques, nommément panneaux d'affichage 
électroniques; afficheurs électroniques, nommément supports d'affichage numérique; panneaux 
d'affichage électroluminescents électroniques; écrans d'affichage électroniques, en l'occurrence 
écrans d'affichage électroniques transparents; plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques; plaques d'immatriculation électroniques de fantaisie, nommément plaques 
d'immatriculation avec des composants électroniques qui permettent l'affichage de 
contenu multimédia; plaques d'immatriculation électroniques et numériques autres qu'en métal; 
plaques d'immatriculation électroniques autres qu'en métal, nommément plaques d'immatriculation 
avec des composants électroniques qui permettent l'affichage de contenu multimédia; plaques 
d'immatriculation électroniques autres qu'en métal qui permettent l'affichage de publicité lorsque le 
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véhicule est à l'arrêt; plaques d'immatriculation électroniques, nommément plaques 
d'immatriculation avec des composants électroniques qui permettent l'affichage de contenu 
multimédia.

Services
Classe 42
Fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la diffusion de 
publicités pour les produits et services de tiers, pour la transmission de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, d'images numériques et de messages texte numériques entre utilisateurs, 
l'offre d'alertes de messages texte ou avec images électroniques dans le domaine de 
l'enregistrement et de la gestion de contenu créé par l'utilisateur figurant sur des plaques 
d'immatriculation et des écrans de véhicule; logiciels non téléchargeables pour la diffusion de 
publicités pour les produits et services de tiers, pour la transmission de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, d'images numériques et de messages texte numériques entre utilisateurs, 
l'offre d'alertes de messages texte ou avec images électroniques dans le domaine de 
l'enregistrement et de la gestion de contenu créé par l'utilisateur figurant sur des plaques 
d'immatriculation et des écrans de véhicule; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la diffusion de publicités pour les produits et services de tiers, pour l'offre de 
messages texte ou avec images multimédias électroniques ainsi que d'alertes Amber et météo, 
pour l'immatriculation de véhicules automobiles, pour la commande et la gestion de plaques 
de véhicule automobile et pour la sélection et la programmation d'information personnalisée créée 
par l'utilisateur figurant sur des plaques d'immatriculation de véhicule automobile; logiciel-service 
(SaaS) à savoir logiciels pour la diffusion de publicités pour les produits et services de tiers, pour 
l'offre de messages texte ou avec images multimédias électroniques ainsi que d'alertes Amber et 
météo, pour l'immatriculation de véhicules automobiles, pour la commande et la gestion de 
plaques de véhicule automobile et pour la sélection et la programmation d'information 
personnalisée créée par l'utilisateur figurant sur des plaques d'immatriculation de véhicule 
automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87802567 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,137  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinktum Inc.
415 Phillip Street, Unit A
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

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 35
(1) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de consultation en 
marketing d'entreprise aux entrepreneurs et aux investisseurs; services d'administration des 
affaires; administration des affaires, planification d'entreprise, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers et services d'élaboration de stratégies d'entreprise, à savoir 
offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage pour les entreprises de tiers; location de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau ainsi que services d'affaires, nommément offre d'une 
adresse professionnelle pour des tiers, services technologiques, nommément location d'appareils 
et de matériel de bureau, réception et acheminement de courrier, services de bureaux et de salles 
de réunion temporaires et services de facturation; services de consultation dans les domaines de 
la conception et de la commercialisation de nouvelles technologies, de procédés technologiques et 
de services technologiques, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, services de consultation et de conseil 
en gestion des affaires, services de consultation et de conseil en gestion du risque d'entreprise 
ainsi que services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; offre 
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de bureaux pour réunions, conférences, séminaires et expositions; services de pépinière et 
d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de services de gestion des affaires aux 
entrepreneurs et aux investisseurs.

Classe 36
(2) Services d'investisseur providentiel, nommément offre de services financiers et 
d'investissement, nommément financement de projets et services d'investissement de capitaux 
pour les entreprises en démarrage et les entreprises en premier développement, placement de 
fonds pour des tiers; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque; 
location de locaux pour bureaux; services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, 
nommément offre de services de financement par capital de risque.

Classe 41
(3) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de services 
d'accompagnement, de mentorat et de formation en gestion des affaires aux entrepreneurs et aux 
investisseurs dans les domaines de l'aide à la gestion d'entreprises en démarrage, du marketing, 
des médias sociaux, de la génération de ventes et de pistes, des stratégies d'entreprise, du 
réseautage d'affaires, de l'analyse de marché et de la planification financière pour les entreprises.

Classe 42
(4) Recherche et développement de solutions et de procédés technologiques ayant des 
répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, 
la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; services d'affaires, nommément 
location de logiciels, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, location d'un 
serveur de base de données à des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception et de la commercialisation de nouvelles technologies, de procédés technologiques et 
de services technologiques, nommément consultation en sécurité informatique et consultation en 
sécurité Internet dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 45
(5) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la commercialisation de 
nouvelles technologies, de procédés technologiques et de services technologiques, nommément 
consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,894,362  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seeking Ontario's Bigfoot
40 Lesgay Cres
North York
ONTARIO
M2J2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Ontario's Bigfoot », de la feuille 
d'érable à onze pointes , de l'acronyme SOB et du tracé de la frontière de la province de 
l'Ontario  en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage d'Halloween.

 Classe 08
(2) Haches, baïonnettes, scies à archet, coutellerie, ustensiles de table, couteaux pliants, scies à 
métaux, outils à main, hachettes, couteaux de chasse, couteaux pliants, machettes, couteaux de 
poche, ciseaux, lances.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, livres numériques 
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téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables, publication électronique téléchargeable, 
à savoir magazines, images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables, installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance, livres électroniques, bulletins d'information électroniques, 
tableaux d'affichage électroniques, périodiques électroniques, habillages de téléphone mobile, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis de protection pour téléphones cellulaires, projecteurs et 
amplificateurs de son, caméras à imagerie thermique.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage infrarouges, illuminateurs infrarouges, projecteurs de surveillance.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés, épinglettes, médaillons, épingles à cravate.

 Classe 16
(7) Feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches 
publicitaires en papier, faire-part, reproductions artistiques, stylos à bille, banderoles en papier, 
journaux vierges, reliures de bureau, livrets, signets, livres, emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton, brochures, bulletins, autocollants pour pare-chocs, cartes professionnelles, 
formulaires commerciaux, calendriers, sous-verres en carton, prospectus, planchettes à pince, 
décalcomanies, couvertures de document, blocs à dessin, enveloppes, albums d'évènements, 
programmes d'évènements, feuillets publicitaires, oeuvres d'art encadrées, images encadrées, 
cartes géographiques, chèques-cadeaux, papier-cadeau, papier quadrillé, cartes de souhaits et 
cartes postales, étiquettes gommées, manuels, blocs-notes illustrés, cartons à dessin, tampons 
encreurs, cartes d'invitation, appliques au fer, feuillets, papier à en-tête, magazines, manuels, 
cartes géographiques, cartes de membre, monographies, bulletins d'information, carnets, couvre-
carnets, papier, papeterie, stylos, périodiques, photos, sacs en plastique pour l'emballage, 
affiches, attestations de prix imprimées, calendriers imprimés, périodiques imprimés dans les 
domaines de la cryptozoologie et des phénomènes paranormaux, publications imprimées dans les 
domaines de la cryptozoologie et des phénomènes paranormaux, étiquettes imprimées, 
décalcomanies promotionnelles, questionnaires, livres de référence, tatouages temporaires, 
reproductions de tableaux, reliures à anneaux, cartes routières, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, boîtes d'expédition, panneaux en papier ou en carton, croquis, carnets à croquis, 
cachets (articles de papeterie), autocollants (articles de papeterie), autocollants, autocollants et 
transferts, chroniques souscrites, autocollants en vinyle, calendriers muraux, instruments 
d'écriture, cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
(8) Porte-cartes, bâtons pour la randonnée pédestre, sacs souvenirs, bâtons de marche, 
portefeuilles.

 Classe 20
(9) Maisons d'oiseaux, animaux rembourrés, sculptures en bois.

 Classe 21
(10) Verres à bière, grandes tasses en céramique, grandes tasses à café, tasses et grandes 
tasses, verre décoratif, fourchettes à rôtir les guimauves, verrerie peinte, poterie, gourdes vendues 
vides.
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 Classe 22
(11) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(12) Banderoles en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en tissu, fanions en tissu, drapeaux en 
tissu, fanions en feutre, drapeaux et fanions en tissu, mouchoirs, étiquettes en tissu à appliquer au 
fer, étiquettes en tissu, étiquettes en matières textiles, drapeaux en nylon, fanions en tissu, 
banderoles en plastique, drapeaux en plastique, fanions en plastique, étiquettes en tissu 
autocollantes, feston, banderoles en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(13) Camisoles, pantalons molletonnés pour adultes, tabliers, articles vestimentaires de sport, 
articles chaussants de sport, passe-montagnes, bandanas, casquettes et chapeaux de baseball, 
robes de chambre, sandales de bain, maillots de bain, vêtements de plage, articles chaussants de 
plage, vêtements de plage, ceintures, bérets, salopettes, bikinis, dormeuses-couvertures, blazers, 
blouses, jeans, shorts de planche, cravates-ficelles, blousons d'aviateur, vestes d'aviateur, bottes, 
noeuds papillon, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, vêtements de camouflage pour la chasse, 
chaussures en toile, capes, casquettes, cardigans, pantalons cargos, vêtements tout-aller, articles 
chaussants tout-aller, protège-pantalons, mantes, manteaux, combinaisons, gants de vélo, vestes 
en denim, jeans en denim, chemises en denim, vestes en duvet, cache-oreilles, gants sans doigts, 
vêtements de pêche, gilets pour articles de pêche, cuissardes de pêcheur, vestes en molleton, 
pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, gilets en molleton, tongs, 
guêtres, gants, costumes d'Halloween, chapeaux, bandeaux, fichus, vestes chaudes, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon, bottes de chasse, vestes et chaussettes, jeans, fichus, kilts, kimonos, 
blouses de laboratoire, ceintures en cuir, jambières, manteaux réfléchissants, lingerie, vêtements 
de maternité, vêtements militaires, mocassins, mitaines, ceintures porte-monnaie, mukluks, 
cravates, cache-cous, chapeaux de fantaisie, salopettes, surpantalons, couvre-chaussures, 
pyjamas, pantalons, parkas, jupons, polos, ponchos, casquettes promotionnelles, tee-shirts 
promotionnels, bottes imperméables, imperméables, articles chaussants imperméables, chapeaux 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles imperméables, vêtements imperméables, 
maillots de rugby, hauts de rugby, chaussures de course, sabots, sandales et chaussures de 
plage, écharpes, foulards, châles et fichus, chaussures, shorts, vêtements de ski, jupes et robes, 
calottes, vêtements de nuit, pantoufles, blouses, espadrilles, chaussettes et bas, vêtements sport, 
jarretelles, costumes, vêtements de protection solaire, visières, porte-jarretelles, bretelles, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, costumes de théâtre, chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, cravates, bouts d'articles chaussants, toges, tuques, pantalons, bustiers tubulaires, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets, ceinturons, manteaux 
coupe-vent, serre-poignets.

 Classe 26
(14) Brassards, boucles de ceinture, insignes brodés pour vêtements, emblèmes brodés, pièces 
brodées, insignes thermoscellés, macarons, macarons magnétiques couverts de tissu, macarons 
de fantaisie, épinglettes de fantaisie, insignes de fantaisie décoratifs, macarons de fantaisie 
décoratifs, pièces décoratives pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers, services de publicité pour la sensibilisation du public aux entités cryptozoologiques 
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ainsi qu'aux enjeux et aux initiatives liés aux phénomènes paranormaux, services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux, publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle, publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, 
organisation d'abonnements aux publications de tiers, organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers, organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat, troc de produits pour des tiers, consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises, comptoirs de vente de vêtements, compilation de statistiques, gestion informatisée 
de fichiers, commande informatisée en ligne de vêtements, réalisation de sondages d'opinion, 
réalisation de sondages d'opinion publique, vente en consignation de vêtements, vente en 
consignation d'oeuvres d'art, gestion de bases de données, élaboration et coordination de projets 
de bénévolat pour des organismes de bienfaisance, diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution 
d'imprimés publicitaires, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, comptoirs 
de vente d'aliments, distribution de prospectus, clubs d'achat de livres par correspondance, 
services de vente par correspondance de livres, services de vente par correspondance de 
vêtements, gestion de bases de données, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique, vente en ligne de produits d'artisanat, vente en ligne de vêtements, 
vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, exploitation d'une librairie, 
exploitation d'un magasin de vêtements, organisation d'expositions ayant trait à la cryptozoologie 
et aux phénomènes paranormaux à des fins commerciales ou publicitaires, services de comité 
d'action politique, à savoir promotion des intérêts des entités cryptozoologiques et des 
phénomènes paranormaux, préparation de publicités pour des tiers, préparation et placement de 
publicités pour des tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, 
production de cassettes vidéo promotionnelles, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels pour des tiers production de publireportages, promotion des oeuvres d'art de tiers par 
l'offre de portfolios en ligne par un site Web, promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à des entités 
cryptozoologiques et à des phénomènes paranormaux, offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet, offre et location de kiosques et de stands d'exposition, vente au détail de vêtements, 
vente au détail d'équipement photographique, vente de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles, offre d'accès à un site de discussion sur Internet, 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques, offre de bavardoirs 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines de la cryptozoologie et des phénomènes paranormaux.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques, organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services de guide de 
voyage, services de circuits touristiques guidés, accompagnement (circuits 
touristiques),  exploitation et organisation de circuits de voyage.

Classe 41
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(4) Expositions d'animaux, organisation et tenue d'expositions d'animaux, organisation et tenue 
d'expositions ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes paranormaux, organisation et 
tenue de conférences ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes paranormaux, 
organisation et tenue de séminaires ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes 
paranormaux, enseignement dans les domaines de la cryptozoologie et phénomènes 
paranormaux, publication en ligne de livres et de revues électroniques, édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques, offre d'information dans les domaines de la cryptozoologie et des 
phénomènes paranormaux sur un blogue, production de webémissions de nouvelles, offre de 
magazines en ligne non téléchargeables ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes 
paranormaux, publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de livres et de 
magazines électroniques en ligne, offre d'information dans les domaines  de la cryptozoologie et 
des phénomènes paranormaux par un site Web, offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
concernant les nouvelles et l'actualité en matière de cryptozoologie et de phénomènes 
paranormaux par un site Web.

Classe 42
(5) Exploration cryptozoologique, consultation en cryptozoologie, services d'enquête 
cryptozoologique, consultation ayant trait à la cryptozoologie, consultation ayant trait à la zoologie, 
recherche en cryptozoologie, services de recherche en cryptozoologie, analyse d'empreintes de 
pas, analyse d'empreintes de la main, recherche dans le domaine de la zoologie, consultation en 
zoologie, exploration zoologique, services d'enquête zoologique, services de recherche en 
zoologie, offre d'opinions d'experts concernant la cryptozoologie et les phénomènes paranormaux 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,894,390  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seeking Ontario's Bigfoot
40 Lesgay Cres
North York
ONTARIO
M2J2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S O B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage d'Halloween.

 Classe 08
(2) Haches, baïonnettes, scies à archet, coutellerie, ustensiles de table, couteaux pliants, scies à 
métaux, outils à main, hachettes, couteaux de chasse, couteaux pliants, machettes, couteaux de 
poche, ciseaux, lances.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, livres numériques 
téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables, publication électronique téléchargeable, 
à savoir magazines, images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables, installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance, livres électroniques, bulletins d'information électroniques, 
tableaux d'affichage électroniques, périodiques électroniques, habillages de téléphone mobile, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis de protection pour téléphones cellulaires, projecteurs et 
amplificateurs de son, caméras à imagerie thermique.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage infrarouges, illuminateurs infrarouges, projecteurs de surveillance.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés, épinglettes, médaillons, épingles à cravate.

 Classe 16
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(7) Feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches 
publicitaires en papier, faire-part, reproductions artistiques, stylos à bille, banderoles en papier, 
journaux vierges, reliures de bureau, livrets, signets, livres, emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton, brochures, bulletins, autocollants pour pare-chocs, cartes professionnelles, 
formulaires commerciaux, calendriers, sous-verres en carton, prospectus, planchettes à pince, 
décalcomanies, couvertures de document, blocs à dessin, enveloppes, albums d'évènements, 
programmes d'évènements, feuillets publicitaires, oeuvres d'art encadrées, images encadrées, 
cartes géographiques, chèques-cadeaux, papier-cadeau, papier quadrillé, cartes de souhaits et 
cartes postales, étiquettes gommées, manuels, blocs-notes illustrés, cartons à dessin, tampons 
encreurs, cartes d'invitation, appliques au fer, feuillets, papier à en-tête, magazines, manuels, 
cartes géographiques, cartes de membre, monographies, bulletins d'information, carnets, couvre-
carnets, papier, papeterie, stylos, périodiques, photos, sacs en plastique pour l'emballage, 
affiches, attestations de prix imprimées, calendriers imprimés, périodiques imprimés dans les 
domaines de la cryptozoologie et des phénomènes paranormaux, publications imprimées dans les 
domaines de la cryptozoologie et des phénomènes paranormaux, étiquettes imprimées, 
décalcomanies promotionnelles, questionnaires, livres de référence, tatouages temporaires, 
reproductions de tableaux, reliures à anneaux, cartes routières, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, boîtes d'expédition, panneaux en papier ou en carton, croquis, carnets à croquis, 
cachets (articles de papeterie), autocollants (articles de papeterie), autocollants, autocollants et 
transferts, chroniques souscrites, autocollants en vinyle, calendriers muraux, instruments 
d'écriture, cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
(8) Porte-cartes, bâtons pour la randonnée pédestre, sacs souvenirs, bâtons de marche, 
portefeuilles.

 Classe 20
(9) Maisons d'oiseaux, animaux rembourrés, sculptures en bois.

 Classe 21
(10) Verres à bière, grandes tasses en céramique, grandes tasses à café, tasses et grandes 
tasses, verre décoratif, fourchettes à rôtir les guimauves, verrerie peinte, poterie, gourdes vendues 
vides.

 Classe 22
(11) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(12) Banderoles en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en tissu, fanions en tissu, drapeaux en 
tissu, fanions en feutre, drapeaux et fanions en tissu, mouchoirs, étiquettes en tissu à appliquer au 
fer, étiquettes en tissu, étiquettes en matières textiles, drapeaux en nylon, fanions en tissu, 
banderoles en plastique, drapeaux en plastique, fanions en plastique, étiquettes en tissu 
autocollantes, feston, banderoles en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(13) Camisoles, pantalons molletonnés pour adultes, tabliers, articles vestimentaires de sport, 
articles chaussants de sport, passe-montagnes, bandanas, casquettes et chapeaux de baseball, 
robes de chambre, sandales de bain, maillots de bain, vêtements de plage, articles chaussants de 
plage, vêtements de plage, ceintures, bérets, salopettes, bikinis, dormeuses-couvertures, blazers, 
blouses, jeans, shorts de planche, cravates-ficelles, blousons d'aviateur, vestes d'aviateur, bottes, 
noeuds papillon, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, vêtements de camouflage pour la chasse, 



  1,894,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 501

chaussures en toile, capes, casquettes, cardigans, pantalons cargos, vêtements tout-aller, articles 
chaussants tout-aller, protège-pantalons, mantes, manteaux, combinaisons, gants de vélo, vestes 
en denim, jeans en denim, chemises en denim, vestes en duvet, cache-oreilles, gants sans doigts, 
vêtements de pêche, gilets pour articles de pêche, cuissardes de pêcheur, vestes en molleton, 
pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, gilets en molleton, tongs, 
guêtres, gants, costumes d'Halloween, chapeaux, bandeaux, fichus, vestes chaudes, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon, bottes de chasse, vestes et chaussettes, jeans, fichus, kilts, kimonos, 
blouses de laboratoire, ceintures en cuir, jambières, manteaux réfléchissants, lingerie, vêtements 
de maternité, vêtements militaires, mocassins, mitaines, ceintures porte-monnaie, mukluks, 
cravates, cache-cous, chapeaux de fantaisie, salopettes, surpantalons, couvre-chaussures, 
pyjamas, pantalons, parkas, jupons, polos, ponchos, casquettes promotionnelles, tee-shirts 
promotionnels, bottes imperméables, imperméables, articles chaussants imperméables, chapeaux 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles imperméables, vêtements imperméables, 
maillots de rugby, hauts de rugby, chaussures de course, sabots, sandales et chaussures de 
plage, écharpes, foulards, châles et fichus, chaussures, shorts, vêtements de ski, jupes et robes, 
calottes, vêtements de nuit, pantoufles, blouses, espadrilles, chaussettes et bas, vêtements sport, 
jarretelles, costumes, vêtements de protection solaire, visières, porte-jarretelles, bretelles, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, costumes de théâtre, chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, cravates, bouts d'articles chaussants, toges, tuques, pantalons, bustiers tubulaires, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets, ceinturons, manteaux 
coupe-vent, serre-poignets.

 Classe 26
(14) Brassards, boucles de ceinture, insignes brodés pour vêtements, emblèmes brodés, pièces 
brodées, insignes thermoscellés, macarons, macarons magnétiques couverts de tissu, macarons 
de fantaisie, épinglettes de fantaisie, insignes de fantaisie décoratifs, macarons de fantaisie 
décoratifs, pièces décoratives pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers, services de publicité pour la sensibilisation du public aux entités cryptozoologiques 
ainsi qu'aux enjeux et aux initiatives liés aux phénomènes paranormaux, services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux, publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle, publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, 
organisation d'abonnements aux publications de tiers, organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers, organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat, troc de produits pour des tiers, consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises, comptoirs de vente de vêtements, compilation de statistiques, gestion informatisée 
de fichiers, commande informatisée en ligne de vêtements, réalisation de sondages d'opinion, 
réalisation de sondages d'opinion publique, vente en consignation de vêtements, vente en 
consignation d'oeuvres d'art, gestion de bases de données, élaboration et coordination de projets 
de bénévolat pour des organismes de bienfaisance, diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution 
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d'imprimés publicitaires, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, comptoirs 
de vente d'aliments, distribution de prospectus, clubs d'achat de livres par correspondance, 
services de vente par correspondance de livres, services de vente par correspondance de 
vêtements, gestion de bases de données, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique, vente en ligne de produits d'artisanat, vente en ligne de vêtements, 
vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, exploitation d'une librairie, 
exploitation d'un magasin de vêtements, organisation d'expositions ayant trait à la cryptozoologie 
et aux phénomènes paranormaux à des fins commerciales ou publicitaires, services de comité 
d'action politique, à savoir promotion des intérêts des entités cryptozoologiques et des 
phénomènes paranormaux, préparation de publicités pour des tiers, préparation et placement de 
publicités pour des tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, 
production de cassettes vidéo promotionnelles, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels pour des tiers production de publireportages, promotion des oeuvres d'art de tiers par 
l'offre de portfolios en ligne par un site Web, promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à des entités 
cryptozoologiques et à des phénomènes paranormaux, offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet, offre et location de kiosques et de stands d'exposition, vente au détail de vêtements, 
vente au détail d'équipement photographique, vente de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles, offre d'accès à un site de discussion sur Internet, 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques, offre de bavardoirs 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines de la cryptozoologie et des phénomènes paranormaux.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques, organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services de guide de 
voyage, services de circuits touristiques guidés, accompagnement (circuits 
touristiques),  exploitation et organisation de circuits de voyage.

Classe 41
(4) Expositions d'animaux, organisation et tenue d'expositions d'animaux, organisation et tenue 
d'expositions ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes paranormaux, organisation et 
tenue de conférences ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes paranormaux, 
organisation et tenue de séminaires ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes 
paranormaux, enseignement dans les domaines de la cryptozoologie et phénomènes 
paranormaux, publication en ligne de livres et de revues électroniques, édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques, offre d'information dans les domaines de la cryptozoologie et des 
phénomènes paranormaux sur un blogue, production de webémissions de nouvelles, offre de 
magazines en ligne non téléchargeables ayant trait à la cryptozoologie et aux phénomènes 
paranormaux, publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de livres et de 
magazines électroniques en ligne, offre d'information dans les domaines  de la cryptozoologie et 
des phénomènes paranormaux par un site Web, offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
concernant les nouvelles et l'actualité en matière de cryptozoologie et de phénomènes 
paranormaux par un site Web.

Classe 42



  1,894,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 503

(5) Exploration cryptozoologique, consultation en cryptozoologie, services d'enquête 
cryptozoologique, consultation ayant trait à la cryptozoologie, consultation ayant trait à la zoologie, 
recherche en cryptozoologie, services de recherche en cryptozoologie, analyse d'empreintes de 
pas, analyse d'empreintes de la main, recherche dans le domaine de la zoologie, consultation en 
zoologie, exploration zoologique, services d'enquête zoologique, services de recherche en 
zoologie, offre d'opinions d'experts concernant la cryptozoologie et les phénomènes paranormaux 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,894,615  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Developers Limited
Level 1, 519 - 521 Lake Rd
Takapuna, North Shore City  0622
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIN LIZZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; savons cosmétiques; parfums et parfumerie; huiles essentielles 
aromatiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques décoratifs; huiles essentielles à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et 
du corps à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits solaires à usage cosmétique; toniques à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; trousses de cosmétiques; faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; brillant à lèvres; démaquillant; fond de teint; 
fond de teint liquide; correcteurs cosmétiques; produits bronzants; fard à joues; ombre à 
paupières; mascara; masques de beauté; crèmes démaquillantes; lotions solaires; shampooings 
et revitalisants; lotions après-rasage; préparations dépilatoires et exfoliantes; poudre compacte 
pour le visage.

 Classe 07
(2) Appareils de nettoyage de pinceaux de maquillage à piles ou à batterie; appareils de séchage 
de pinceaux de maquillage à piles ou à batterie.

 Classe 08
(3) Appareils d'électrolyse à usage cosmétique; appareils épilatoires électriques; appareils 
épilatoires non électriques; appareils d'électrolyse pour l'épilation; pinces à épiler.

 Classe 21
(4) Brosses à cils; brosses à ongles; éponges exfoliantes pour la peau; éponges de maquillage; 
étuis à peigne; peignes pour crêper les cheveux; peignes électriques; brosses à cheveux; trousses 
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de toilette; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à 
usage cosmétique et compte-gouttes à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,894,622  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nishi Pearl company (USA) Inc.
3008 Trump Tower
15811 Collins Avenue
Sunny Isles Beach, FL 33160
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en perles.
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 Numéro de la demande 1,894,776  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMAVITAL, S.A.
Torres de las Américas, Piso 8, Oficina 801
Ciudad de Panamá
PANAMA

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLDERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et préparations médicales pour le remplissage des rides et pour les 
soins de la peau, nommément préparations pharmaceutiques et médicales pour réduire la perte 
d'eau transépidermique, pour diminuer l'apparence des rides et la fatigue de la peau et pour 
augmenter l'élasticité et la fermeté de la peau; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires 
d'acide hyaluronique et de lidocaïne; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; matériau 
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides.



  1,895,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 508

 Numéro de la demande 1,895,039  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextTime Productions Ltd.
18 Westpark
Montreal
QUEBEC
H9A2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Rouleaux impériaux farcis, minisaucisses sur bâtonnet, sushis roulés au bacon de poulet, 
composés principalement de poulet et de bacon, pommes de terre cuites et frites et grenades à la 
guacamole, bifteck, boeuf haché, bacon.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue à pulvériser, macaronis au fromage, lasagnes, beignes, burritos, pizza, 
sandwichs à la crème glacée, macaronis, hamburgers de beignes, pâte à biscuits, maïs éclaté, 
pizza, condiments, nommément moutarde, ketchup, sauces épicées, sauces barbecue.
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 Numéro de la demande 1,895,354  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG TONGFUTEMEIKE HOUSEWARE 
CO., LTD.
ROOM 530, 5TH FLOOR, BUILDING A17
NO. 9 JIUSHENG ROAD, JIANGGAN 
DISTRICT
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
310019
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Cafetières non électriques; contenants isothermes pour aliments; bouteilles isothermes; cruches; 
récipients à boire, nommément flasques, verres à boire, tasses; bouteilles, nommément bouteilles 
d'eau, bouteilles en plastique, gourdes pour le sport; tasses; pichets; articles en émail et en 
plastique à usage quotidien, nommément bassines, bols, assiettes, bouilloires et tasses; verrerie à 
usage quotidien, nommément tasses, assiettes, bouilloires et bocaux.
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 Numéro de la demande 1,895,909  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inskin Cosmedics Pty Ltd.
157 Great North Road, Level 1 Five Dock
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un O 
rouge stylisé avec des reflets blancs du côté droit et du côté gauche. Le mot gris COSMEDICS 
figure sous le O.

Produits
 Classe 03

Adhésifs à usage cosmétique; crèmes pour le corps; peinture pour le corps; produits cosmétiques, 
nommément crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes de 
beauté, sérums de beauté, crèmes correctrices (baumes), crèmes pour le teint, nettoyants pour le 
visage, nettoyants pour la peau, linges et lingettes imprégnés de nettoyant pour la peau, tampons 
exfoliants contenant un ingrédient glycolique à usage autre que médical, hydratants pour le 
visage, hydratants pour la peau, crèmes exfoliantes, exfoliants pour les cheveux et la peau, base 
pour les lèvres, base de maquillage, maquillage, fonds de teint, correcteurs, rouges à lèvres, 
écrans solaires en crème; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; 
trousses de cosmétiques constituées de crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, crèmes 
contour des yeux, crèmes de beauté, sérums de beauté, crèmes correctrices (baumes), crèmes 
pour le teint, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, linges et lingettes imprégnés de 
nettoyant pour la peau, tampons exfoliants contenant un ingrédient glycolique à usage autre que 
médical, hydratants pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes exfoliantes, exfoliants pour 
les cheveux et la peau, base pour les lèvres, base de maquillage, maquillage, fonds de teint, 
correcteurs, rouges à lèvres, écrans solaires en crème; masques cosmétiques; hydratants 
cosmétiques; cosmétiques; hydratants; crèmes nourrissantes; huiles à usage cosmétique; poudres 
à usage cosmétique; lotions pour la peau; cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,895,951  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK COSMETICS CANADA INC.
309-500, Sheppard Ave East
North York
ONTARIO
M2N6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de toilette, nommément masques pour le visage, masques pour le corps, 
lotions pour le corps, shampooing et revitalisants, désincrustants pour le corps, désincrustants 
pour le visage, crèmes à mains, sérums de beauté, produits pour le corps en atomiseur, lotions 
après-rasage, produits après-rasage, shampooings secs.

Services
Classe 35
Vente en gros de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de produits de 
toilette, nommément de masques pour le visage, de masques pour le corps, de lotions pour le 
corps, de shampooing et de revitalisants, de désincrustants pour le corps, de désincrustants pour 
le visage, de crèmes à mains, de sérums de beauté, de produits pour le corps en atomiseur, de 
lotions après-rasage, de produits après-rasage, de shampooings secs; vente au détail de produits 
de toilette, nommément de masques pour le visage, de masques pour le corps, de lotions pour le 
corps, de shampooing et de revitalisants, de désincrustants pour le corps, de désincrustants pour 
le visage, de crèmes à mains, de sérums de beauté, de produits pour le corps en atomiseur, de 
lotions après-rasage, de produits après-rasage, de shampooings secs.
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 Numéro de la demande 1,896,319  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAHI BEVERAGES (NZ) LIMITED
Level 1, 96 St Georges Bay Road
Parnell, Auckland 1052
NEW ZEALAND

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTNERS IN LIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; boissons mélangées alcoolisées, nommément 
boissons à base de téquila; boissons alcoolisées prémélangées, nommément téquila et 
margaritas; cidre; vins panachés au cidre (boissons); spiritueux (boissons), nommément téquila; 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,896,414  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS PHERGAL, S.A.
C/ Hierro, 79
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
SPAIN

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 mots DR. et 
TREE, l'arbre et les deux lignes horizontales figurant dans le dessin sont verts.

Produits
 Classe 03

Teintures cosmétiques, nommément teintures pour la barbe, henné à usage cosmétique, gels 
colorants pour les sourcils; shampooing; lotion capillaire; teinture capillaire; produits capillaires à 
onduler; cosmétiques; parfumerie; savons non médicamenteux, nommément savons cosmétiques, 
savons pour le visage, savon de bain, savon à mains, savons pour le corps, savons parfumés, 
savons à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, essences pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques non médicamenteux; huile pour bébés; lotions capillaires non médicamenteuses; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau et du corps; émulsions, gels et lotions pour les 
soins de la peau; dentifrices non médicamenteux; cotons et boules de coton à usage cosmétique; 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés purifiants pour l'hygiène 
personnelle.
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 Numéro de la demande 1,896,453  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; cultures bactériologiques à ajouter aux 
aliments, au lait et aux produits laitiers, y compris aux produits laitiers fermentés, à usage autre 
que médical et vétérinaire; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; cultures de 
micro-organismes pour la fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et milieux utilisés comme 
levain pour la fabrication de fromage; préparations d'enzymes pour l'industrie des boissons; 
enzymes pour la fabrication de lait et de produits laitiers, y compris de produits laitiers fermentés; 
acide lactique.

 Classe 05
(2) Préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
contenant des cultures de bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures 
bactériologiques pour utilisation comme additif alimentaire à des fins médicales, nommément 
cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; bactéries et préparations de bactéries 
ainsi que préparations biologiques et biochimiques à usage médical et pour les soins de santé 
pour favoriser la santé du tractus gastro-intestinal, du système immunitaire et du système 
cardiovasculaire chez les adultes ainsi que la santé des articulations, la santé oculaire et le 
développement du cerveau chez les bébés; cultures bactériologiques à ajouter au lait, aux 
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produits laitiers et aux produits laitiers fermentés, à usage médical pour favoriser la santé du 
tractus gastro-intestinal, du système immunitaire et du système cardiovasculaire chez les adultes 
ainsi que la santé des articulations, la santé oculaire et le développement du cerveau chez les 
bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations et 
produits probiotiques à usage médical et vétérinaire, cultures probiotiques pour la fabrication de 
produits comestibles dans l'industrie des aliments et des boissons ainsi que pour la fabrication de 
suppléments diététiques et alimentaires, ferments laitiers pour l'industrie alimentaire; cultures de 
micro-organismes pour utilisation comme ingrédient servant à la fabrication de suppléments 
alimentaires, de compléments alimentaires, de préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour favoriser la santé du tractus gastro-intestinal, 
du système immunitaire et du système cardiovasculaire chez les adultes ainsi que la santé des 
articulations, la santé oculaire et le développement du cerveau chez les bébés; substances 
diététiques composées d'ingrédients probiotiques; éléments nutritifs diététiques composés 
d'ingrédients probiotiques; suppléments alimentaires, nommément suppléments pour favoriser la 
santé du tractus gastro-intestinal, du système immunitaire et du système cardiovasculaire chez les 
adultes ainsi que la santé des articulations, la santé oculaire et le développement du cerveau chez 
les bébés; suppléments alimentaires, nommément suppléments pour favoriser la santé du tractus 
gastro-intestinal, du système immunitaire et du système cardiovasculaire chez les adultes ainsi 
que la santé des articulations, la santé oculaire et le développement du cerveau chez les bébés; 
préparations de vitamines et de minéraux; aliments pour bébés.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers, y compris produits laitiers fermentés; fromage; yogourt, sauf le yogourt 
glacé; boissons à base d'amandes, de soya, de noix de coco, de riz, de chanvre, d'arachides, 
d'orge, d'avoine, d'épeautre, de lupins, de pois, de noix de cajou, de noisettes, de noix de noyer, 
de graines de chia, de graines de lin, de quinoa, de graines de sésame, de graines de tournesol 
ou de graines de chanvre, pour utilisation comme succédanés de lait et de lait fermenté; additifs 
alimentaires à base de lait et de produits laitiers, y compris de produits laitiers fermentés (à usage 
autre que médical).

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons à base de fruits et de légumes; jus de 
baies et jus de fruits; boissons aux baies et boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,896,517  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES
66 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins électriques à usage domestique, autres que manuels, nommément moulins à sel 
électriques, moulins à poivre électriques, moulins à épices électriques, moulins à condiments 
électriques pour poivre et sel, moulins à muscade électriques et moulins à café électriques; 
machines à boucher les bouteilles; outils pour l'usinage, nommément tours, perceuses, aléseuses, 
fraiseuses, étaux-limeurs, raboteuses et meuleuses; mélangeurs (machines), nommément 
bétonnières et batteurs d'aliments; scies électriques; ciseaux manuels électriques; tournevis 
électriques; perceuses à main électriques; tournevis électriques manuels; machines à mélanger 
pour boulangeries-pâtisseries, batteurs électriques à usage domestique, malaxeurs en continu 
pour mélanger du ciment et du plâtre, malaxeurs à axe vertical, mélangeurs d'asphalte, 
bétonnières, mélangeurs à action directe pour mélanger du ciment et du plâtre et mélangeurs pour 
le mortier, le renformis de plâtre, le renformis de stuc, le renformis de ciment, les produits de 
remplissage de ciment et les adhésifs; outils électriques portatifs et outils partiellement fixes, 
nommément marteaux perforateurs sans fil, marteaux perforateurs sans fil, scies circulaires sans 
fil, scies sauteuses sans fil, ponceuses orbitales sans fil, meuleuses angulaires sans fil, outils 
de rénovation sans fil pour décaper la peinture de surfaces en bois et métalliques et outils 
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multifonctions sans fil pour la coupe, l'évidage et le ponçage de surfaces; outils électriques, 
électromécaniques et électroportatifs, nommément perceuses électriques à main, marteaux, 
tournevis et clés; outils à main, autres que manuels, nommément marteaux électriques, 
perceuses, clés, clés à cliquet, scies, burins (outils), pistolets graisseurs, pistolets à calfeutrer, 
riveteuses et crics; outils pour plâtriers, nommément scies électriques, bétonnières, pistolets à 
peinture et compresseurs d'air, dévidoirs de ruban adhésif électriques, coupe-
carreaux électriques, coupe-carreaux électriques, perceuses, meuleuses, tournevis, ponceuses et 
scies sauteuses, pour carreleurs, maçons, peintres, charpentiers, plombiers; couteaux électriques; 
ponceuses pour le travail du bois; aspirateurs, aspirateurs robotisés; brosses pneumatiques pour 
aspirateurs; brosses électriques pour aspirateurs; embouts pour aspirateurs pour planchers; 
tuyaux à air et tubes d'air pour aspirateurs; filtres antipoussière pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; 
accessoires pour aspirateurs; aspirateurs pour le nettoyage et le dépoussiérage; mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques; disques de coupe, disques abrasifs et disques de polissage 
pour utilisation avec des outils électriques, des fraises à fileter pour utilisation avec des fraiseuses, 
des machines de meulage et des machines à polir.

 Classe 08
(2) Outils et accessoires à main, nommément perceuses, alésoirs, poinçons, tarières, clés, 
douilles, tournevis, coupe-boulons, couteaux universels, herminettes, alènes, scies, maillets, 
marteaux, pieds-de-biche, limes, haches, cisailles, faux, agrafeuses, étaux, pinces, pinces à sertir, 
dénudeurs de fils, truelles, grattoirs, spatules, pioches, tarières, rabots, râpes, nécessaires de 
manucure, pinces à cuticules, pinces à épiler, rasoirs, coupe-ongles, grattoirs à glace, binettes de 
jardin, râteaux pour le jardin, pioches de jardin, binettes, outils de jardinage, pulvérisateurs avec 
pompe à main pour pulvériser des herbicides, pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser 
les plantes, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture, outils de mécanicien, 
outils pour le décapage de peinture, couteaux de chef, couteaux de cuisine, ouvre-boîtes, 
ustensiles de table, vide-fruits, mandolines pour la cuisine, ensembles de couteaux, fusils à 
aiguiser les couteaux, hachoirs à légumes, épluche-fruits et épluche-légumes manuels, moulins à 
légumes et coupe-légumes; couteaux non électriques, fourchettes et cuillères (ustensiles de 
table); rasoirs; couteaux à hacher; ciseaux à main; ciseaux à biseau; outils manuels à tailler la 
pierre; ciseaux de sculpteur; clés, clés universelles; ciselets manuels; bédanes; gouges 
manuelles; truelles; plâtroirs; pinces; outils de coupe manuels; pelles [outils à main]; binettes 
[outils à main]; haches; merlins; râteaux; marteaux manuels; couteaux à tapis; outils à main 
forgés, outils à main pour le bois, outils à main pour briqueteurs, peintres, carreleurs, charpentiers, 
plaquistes, plombiers; lames dentelées pour couteaux à main; lames de scie à main; lames de 
scie circulaire; lames de scie sauteuse; machines électriques à boucher les bouteilles (ustensiles 
de cuisine) pour la cuisine; coupe-capsules manuels; coupe-carreaux manuels; fraises à fileter 
manuels; machines manuelles à boucher les bouteilles (ustensiles de cuisine) pour la cuisine.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson non électriques et contenants pour aliments, autres qu'en métal précieux 
et autres que plaqués, pour la maison et la cuisine, nommément tire-bouchons, casseroles, poêles 
(ustensiles de cuisine), bouilloires non électriques, bols à mélanger et contenants pour aliments en 
plastique et en verre; peignes à cheveux électriques et éponges de bain; brosses (sauf pinceaux à 
peinture), nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage et brosses à 
vêtements; matériaux pour la brosserie, nommément pour poils d'animaux, pour fibres 
synthétiques, pour fibres d'acier, pour fibres de cuivre, viroles et poignées; instruments de 
nettoyage manuels, nommément essuie-meubles, balais, vadrouilles et ramasse-miettes; laine 
d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre pour la construction); verrerie, nommément boîtes en 
verre, bougeoirs (autres qu'en métal précieux), vases autres qu'en métaux précieux; verres 
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[récipients], nommément vases et bocaux; verres droits; verres à boire [récipients à boire]; verrerie 
peinte; articles en terre cuite; bouteilles en plastique et bouteilles en verre; couverts, autres que 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, plats 
de service, théières, cafetières, carafes à décanter et plateaux de service; moulins à main à usage 
domestique, manuels, nommément moulins à sel, moulins à poivre, moulins à épices, moulins à 
condiments pour sel et poivre, moulins à muscade et moulins à café; moulins à sel, moulins à 
poivre, moulins à épices, moulins à muscade; tire-bouchons à main; becs verseurs, nommément 
becs verseurs antigouttes pour le vin; bagues, nommément anneaux antigouttes pour le vin; tâte-
vin; tire-bouchons électriques et non électriques; carafes à décanter; cruches à décanter; seaux à 
champagne; seaux à glace; manchons de refroidissement pour bouteilles de vin et de champagne; 
pompes à vide manuelles pour le stockage d'air extrait de bouteilles de vin ouvertes destinées à 
être entreposées, à usage domestique; aérateurs à vin; supports à bouteilles de vin avec becs 
verseurs; entonnoirs à vin; brosses, nommément brosses de nettoyage, à épousseter, de lavage 
et à récurer, brosses pour nettoyer les carafes; égouttoirs pour carafes à décanter; verres de 
dégustation; pompes à vide électriques pour le stockage d'air extrait de bouteilles de vin ouvertes 
destinées à être entreposées, à usage domestique; tire-bouchons électriques; boîtes à lunch.

 Classe 30
(4) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, barres alimentaires à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales au son d'avoine, amidon à usage alimentaire et préparations à base de céréales pour 
faire du pain; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits et confiseries glacées; glaces alimentaires; miel; sirop doré; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce chili, sauce au piment fort, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, 
sauces à salade, sauce au poisson, sauce aux produits de la mer, sauce soya, sauce teriyaki, 
sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauce barbecue et préparations pour sauces; 
épices; poivre; mélanges de poivre; mélanges d'assaisonnement; herbes fraîches à usage 
alimentaire et herbes séchées à usage alimentaire, ainsi qu'épices; poudres d'épices; poudres de 
cari et pâte de cari; mélanges d'assaisonnements; mélanges d'aromatisants, nommément adobo, 
baharat, poudre de chili, poudre de cinq épices chinoise, assaisonnement créole, fines herbes, sel 
d'ail, herbes de Provence, assaisonnements à l'italienne, assaisonnement pour le charqui, garam 
massala, assaisonnement au poivre et au citron, mélanges d'épices, assaisonnements pour la 
volaille, assaisonnements pour tarte à la citrouille, ras el-hanout, sel épicé, shichimi, 
assaisonnements pour tacos et zaatar; épices; condiments, nommément mayonnaise, bruschetta, 
sauces, nommément trempettes au fromage, sauces au chocolat, sauces à la 
crème, guacamole, gelée à la menthe, houmos, moutarde préparée, relish, salsa, chutney, 
ketchup et vinaigre; assaisonnements; glace; biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17520479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,876  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock of Ages Canada Inc.
100-76 rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC
G1K3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWENSON GRANITE WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Produits en granit, nommément fontaines décoratives et foyers extérieurs décoratifs.

 Classe 19
(2) Granit brut et produits fabriqués en granit, nommément bordures de stationnement en granit, 
pierres naturelles, dalles, pavés, maçonnerie pour la construction, piliers de pont, carreaux de sol, 
carreaux muraux, bordures de jardin, comptoirs, marches, plans de marche, bordures de jardin et 
de voie d'accès, murs-rideaux et constructions architecturales, nommément bains d'oiseaux, 
éléments de jardin architecturaux, nommément ornements de jardin en granit.

 Classe 20
(3) Piédestaux pour pots à fleurs en granit; mobilier de jardin en granit; bancs en granit.

 Classe 21
(4) Pots à fleurs et vases à fleurs en granit.
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 Numéro de la demande 1,896,913  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1766585 Ontario Ltd.
9980 Airport Road, Unit 12
Brampton
ONTARIO
L6S0C5

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFF NAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles; services de manucure et de pédicure.
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 Numéro de la demande 1,897,350  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTINA  MCKIBBON
202-12155 82 St
Edmonton
ALBERTA
T5B2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLATFORM GAMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,897,403  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO, 25
56025 PONTEDERA, PISA
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

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles et électriques à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicule terrestre; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour véhicules; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de 
véhicule; sièges de véhicule; pneumatiques; carcasses de pneumatique pour véhicules 
automobiles et électriques à deux roues; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule à deux 
roues, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants pour 
pneus de véhicule, housses en tissu antidérapantes pour pneus; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air; pompes pour pneus de vélo et de moto; trousses de 
réparation pour chambres à air, nommément pièces pour la réparation de pneus; jantes pour 
roues de véhicule automobile et électrique à deux roues; valves pour pneus de véhicule; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; allume-cigarettes électriques pour 
véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules automobiles et électriques; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
avertisseurs sonores pour cycles; béquilles de vélo et de moto, à savoir pièces de vélo et de moto; 
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garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; 
pédales de vélo et de moto; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo 
et de moto; selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de 
queue, sacs latéraux rigides, coffres de selle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000126062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,849  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
savons de bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de 
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de 
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis. .

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et 
résines, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis, 
nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, 
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes 
concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits 
comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non 
alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
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(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et 
épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, tee-
shirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, 
foulards, ceintures, gants, sachets chauffants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et 
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et 
barres-collations à base de fruits séchés, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits 
de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits 
et aux noix, bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, 
desserts glacés et confiseries glacées en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons non 
alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.
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 Classe 33
(14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes 
de cannabis.

 Classe 34
(15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, 
nommément résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés et huiles à 
usage récréatif; cigarettes au cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs et atomiseurs oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément 
étuis à cigarettes, pochettes pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, briquets pour 
fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
balances pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, papier à cigarettes et machines de 
poche pour rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,851  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
savons de bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de 
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de 
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis. .

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et 
résines, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis, 
nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, 
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes 
concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits 
comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non 
alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
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(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et 
épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, tee-
shirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, 
foulards, ceintures, gants, sachets chauffants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et 
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et 
barres-collations à base de fruits séchés, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits 
de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits 
et aux noix, bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, 
desserts glacés et confiseries glacées en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons non 
alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.
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 Classe 33
(14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes 
de cannabis.

 Classe 34
(15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, 
nommément résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés et huiles à 
usage récréatif; cigarettes au cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs et atomiseurs oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément 
étuis à cigarettes, pochettes pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, briquets pour 
fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
balances pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, papier à cigarettes et machines de 
poche pour rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,852  Date de production 2018-05-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
savons de bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de 
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de 
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis. .

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et 
résines, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis, 
nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, 
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes 
concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits 
comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non 
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alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et 
épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, tee-
shirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, 
foulards, ceintures, gants, sachets chauffants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et 
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et 
barres-collations à base de fruits séchés, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits 
de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits 
et aux noix, bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, 
desserts glacés et confiseries glacées en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons non 
alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.
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 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

 Classe 33
(14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes 
de cannabis.

 Classe 34
(15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, 
nommément résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés et huiles à 
usage récréatif; cigarettes au cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs et atomiseurs oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément 
étuis à cigarettes, pochettes pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, briquets pour 
fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
balances pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, papier à cigarettes et machines de 
poche pour rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,089  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS 
(SATO)
Paseo de la Castellana, 259-D
TORRE ESPACIO, PLANTA 8
28046 MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément béton, céramique, nommément carreaux 
de céramique, verre, pierre, liant, nommément mortier adhésif pour la construction, plastiques, 
nommément résines et composés, nommément composés pour coulis; tuyaux rigides autres qu'en 
métal pour la construction, nommément tuyaux rigides en polymère; brai, goudron, bitume et 
asphalte; monuments autres qu'en métal, nommément monuments en béton, monuments en 
marbre, monuments en pierre; blocs de béton; blocs de béton pour la protection du littoral; 
matériaux de construction en béton, nommément revêtements de sol en béton, panneaux de 
béton et poutres porteuses de fondations en béton; éléments de construction en béton, 
nommément dalles de béton pour la construction; murs de soutènement en béton.

Services
Classe 37
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(1) Construction d'ouvrages de génie civil par bétonnage; construction de bâtiments et 
d'infrastructures, nommément de bâtiments, de chemins de fer, de ponts, de barrages, de routes, 
d'aéroports, de digues; services de consultation en construction dans le domaine de la 
construction de bâtiments et des infrastructures de génie civil, nommément des bâtiments, des 
chemins de fer, des ponts, des barrages, des routes, des aéroports, des digues; supervision 
(direction) de travaux de construction; information sur la construction dans le domaine de la 
construction de bâtiments et des infrastructures de génie civil, nommément des bâtiments, des 
chemins de fer, des ponts, des barrages, des routes, des aéroports, des digues; location de 
matériel et de machines de construction; location d'outils, d'installations et d'équipement de 
construction et de démolition; réparation et conservation de bâtiments et de structures, 
nommément de bâtiments, de chemins de fer, de ponts, de barrages, de routes, d'aéroports, de 
digues; offre d'information sur la réparation de bâtiments; nettoyage de bâtiments (surfaces 
intérieures et extérieures); services d'installation exécutés en matière de construction de 
bâtiments, nommément installation de portes et de fenêtres, installation de systèmes électriques, 
installation d'isolants pour bâtiments, de structures sanitaires, de plomberie, de systèmes de 
protection incendie, de systèmes de climatisation,

Classe 42
(2) Génie technologique et consultation en technologie, ainsi que recherche, conception, 
planification et supervision d'ouvrages, d'infrastructures et de bâtiments dans les secteurs du 
génie civil, du génie ferroviaire, du génie aéronautique et du génie maritime; études de projets 
techniques dans le domaine des études de faisabilité en génie civil; recherche dans le domaine de 
la protection de l'environnement; offre de services de contrôle de la qualité dans le domaine de la 
construction; planification et consultation dans le domaine de l'architecture; élaboration de projets 
de construction; essais et analyses géologiques dans les domaines de la protection de 
l'environnement et du comportement structural de matériaux de construction, de la construction de 
bâtiments et de l'urbanisme; conception de systèmes de construction usinés; analyse du 
comportement structural de matériaux de construction; recherche en bâtiment et en urbanisme; 
développement de programmes informatiques conçus pour la construction et le génie; mesure de 
l'environnement à l'intérieur d'ouvrages de génie civil, nommément réalisation de levés d'étude 
(génie civil) et d'évaluations environnementales; exécution de levés d'étude.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: M 
3690373 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 1,898,326  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherri Torjman
410-170 Avenue Rd
Toronto
ONTARIO
M5R0A4

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; faire-part; cartes d'anniversaire; journaux vierges; livres; calendriers; 
calendriers et agendas; planchettes à pince; cartes de correspondance; semainiers; agendas; 
livres éducatifs; chemises de classement; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; cartes de souhaits; 
blocs-notes; carnets; cartes de correspondance; papeterie; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
albums photos; carnets de notes de poche; scrapbooks; blocs à griffonner; carnets à croquis; 
albums souvenirs; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; agendas de planification 
annuels; boîtes en papier contenant des cartes sur lesquelles figurent des citations, des poèmes, 
des récits et des proverbes inspirants; boîtes en papier pour le rangement de photos, de 
souvenirs, d'articles souvenirs et de documents; livres personnalisables permettant aux utilisateurs 
d'inscrire des citations, des poèmes, des récits et des proverbes dans l'espace fourni; planches à 
dessin effaçables à sec ou à l'eau.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos; cadres pour photos.

 Classe 28
(4) Cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un forum et à un site Web interactif en ligne permettant aux utilisateurs de 
soumettre et de partager des expériences, des conseils, des paroles sages, des citations et des 
proverbes à propos de mères et de femmes et racontés par des mères et des femmes; offre 
d'accès à un site Web dans les domaines de la politique publique, du bien-être mental, physique 
et émotionnel, de la découverte du sens de la vie, du travail, des relations, de la société, de la 
communication interpersonnelle, de la résolution de conflits, de la négociation, de la confiance en 
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soi, de la motivation personnelle, de la planification des études, de la planification de carrière ainsi 
que de la détermination et de l'atteinte d'objectifs de vie.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers et de présentations, 
en personne et par des webinaires ainsi que par Internet, dans les domaines des politiques 
publiques, du bien-être mental, physique et émotionnel, de la découverte du sens de la vie, du 
travail, des relations et de la société, de la communication interpersonnelle, de la résolution de 
conflits, de la négociation, de la confiance en soi, de la motivation personnelle, de la planification 
des études, de la planification de carrière ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de 
vie; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers et de présentations, 
en personne et par des webinaires ainsi que par Internet, dans les domaines des récits, des 
conseils, des paroles de sagesse, des citations et des proverbes à propos de mères et de femmes 
et racontés par des mères et des femmes.
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 Numéro de la demande 1,898,533  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TESL ONTARIO (TEACHERS OF ENGLISH 
AS A SECOND LANGUAGE ASSOCIATION 
OF ONTARIO)
405-27 Carlton St
Toronto
ONTARIO
M5B1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ICTEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Le certificat du requérant confirme que le détenteur du certificat répond aux exigences en matière 
de diplômes et de maîtrise de l'anglais de TESL Ontario et qu'il a suivi un minimum de 300 heures 
de formation en anglais langue seconde dans un programme agréé par TESL Ontario. La 
formation comprend 250 heures de formation théorique et méthodologique en enseignement de 
l'anglais langue seconde, 30 heures d'observation et 20 heures de pratique supervisée de 
l'enseignement. Exigences en matière de diplômes universitaires : les candidats doivent détenir un 
baccalauréat d'au moins trois ans ou un diplôme d'études supérieures délivré par un 
établissement agréé situé au Canada, ou encore, s'ils possèdent un diplôme délivré par un 
établissement agréé à l'étranger, un rapport d'équivalence de base ou général ou un rapport 
établissant que leur titre est équivalent à un diplôme canadien. Le rapport d'équivalence doit 
établir que le diplôme étranger évalué est équivalent à un baccalauréat d'au moins trois ans ou à 
un diplôme d'études supérieures délivré par un établissement agréé au Canada. TESL Ontario 
accepte les rapports d'équivalence de diplômes préparés par tout membre de l'Alliance 
canadienne des services d'évaluation des diplômes, y compris les organismes suivants : World 
Education Services, Ontario International Credential Assessment Service of Canada et Ontario 
Comparative Education Service. Exigence relative à la maîtrise de l'anglais en Ontario: si vous 
avez étudié à temps plein en classe pour terminer un programme d'au moins trois ans qui menait 
à un diplôme et dans lequel l'enseignement se faisait en anglais dans l'un des pays ci-dessous, 
votre diplôme, votre relevé de notes ou votre rapport d'équivalence canadien atteste votre maîtrise 
de l'anglais. Veuillez noter que, dans certains cas, le relevé de notes peut être demandé pour 
déterminer la durée du programme. Les pays concernés sont les suivants : Canada, Bénin, 
Ghana, République d'Irlande, Îles Turques-et-Caïques, Anguilla, Bermudes, Grenade, Saint-
Christophe-et-Niévès, Seychelles, Royaume-Uni, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Guyane, Sierra 
Leone, États-Unis, Australie, Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Afrique du Sud, Ouganda, 
Bahamas, Îles Caïman, Montserrat, Sainte-Lucie, Îles Vierges des États-Unis, La Barbade, 
Cameroun, Nigeria, Saint-Vincent, Zambie, Belize, Dominique, Nouvelle-Zélande, Trinité-et-
Tobago, Zimbabwe. Si vous avez terminé un programme d'au moins trois ans en ligne ou à 
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distance qui menait à un diplôme et dans lequel l'enseignement se faisait en anglais, dans l'un des 
pays susmentionnés, une combinaison de votre diplôme, de votre relevé de notes ou de votre 
rapport d'équivalence canadien et d'un rapport d'évaluation de la maîtrise de l'anglais établissant 
les résultats requis en matière de compréhension et d'expression orale, ces résultats étant 
précisés dans le tableau ci-dessous, atteste votre maîtrise de l'anglais. Si vous n'avez pas terminé 
un programme d'au moins trois ans menant à un diplôme dans l'un des pays susmentionnés, vous 
devrez vous soumettre à une évaluation de la maîtrise de l'anglais et obtenir les résultats requis 
précisés dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que TESL Ontario accepte une combinaison 
de deux rapports d'évaluation (pour la même évaluation de la maîtrise de l'anglais réalisée deux 
fois ou pour deux évaluations différentes de la maîtrise de l'anglais) établissant que tous les 
résultats requis ont été obtenus. De plus, TESL Ontario accepte les rapports d'évaluation de la 
maîtrise de l'anglais jusqu'à cinq ans après la date de l'évaluation. Les rapports d'évaluation datant 
de plus de cinq ans sont étudiés au cas par cas. Résultats requis des évaluations reconnues : 
IELTS - compréhension de l'oral : 7, compréhension de l'écrit : 7, expression écrite : 7, expression 
orale : 7, CanTEST - compréhension de l'oral : 4, 5, compréhension de l'écrit : 4, 5, expression 
écrite : 4, 5, expression orale : 4, 5, CAEL - compréhension de l'oral : 70, compréhension de l'écrit 
: 70, expression écrite : 70, expression orale : 70, TOEFL iBT - compréhension de l'oral : 24, 
compréhension de l'écrit : 24, expression écrite : 27, expression orale : 24, MELAB - 
compréhension de l'oral : 87, compréhension de l'écrit : 87, expression écrite : 87, expression 
orale : 4. Si, avant votre formation universitaire, vous avez effectué votre éducation de la 6e à la 
12e année (chaque année ayant été réalisée au cours d'une année scolaire complète) dans un 
programme dans lequel l'enseignement se faisait en anglais dans l'un des pays susmentionnés, 
vos bulletins scolaires de la 6e à la 12e année attestent votre maîtrise de l'anglais. Le requérant 
n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location ou l'offre de services comme ceux 
énumérés dans la demande.

Services
Classe 41
Enseignement de l'anglais comme langue seconde dans un contexte international à l'extérieur du 
Canada.
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 Numéro de la demande 1,898,880  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECORELEX APPLIANCES INC.
2235 West 20th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6L1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORELEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours.

 Classe 06
(2) Robinets en métal pour tonneaux.

 Classe 07
(3) Pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; paniers de lave-vaisselle, à 
savoir pièces de lave-vaisselle; lave-vaisselle; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage 
domestique; batteurs d'aliments; hachoirs à viande électriques; compresseurs pour réfrigérateurs; 
compresseurs de réfrigérateur; machines de nettoyage de bouteilles; laveuses; lave-vaisselle à 
usage domestique; lave-vaisselle à usage industriel; laveuses électriques à usage industriel; 
centrifugeuses électriques.

 Classe 08
(4) Couteaux de cuisine pour couper le poisson; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; 
couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour 
trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; ciseaux pour utilisation en cuisine; couteaux 
de cuisine à lame fine; appareils d'épilation électriques et non électriques; appareils épilatoires 
électriques.

 Classe 09
(5) Minuteries de cuisine électroniques; balances électroniques de cuisine; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine; régulateurs électriques pour fours à pizza; fours à micro-ondes pour 
utilisation en laboratoire; indicateurs de température des gaz d'échappement.

 Classe 11
(6) Hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; fours japonais pour la cuisine [kamado]; 
chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; 
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tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; plaques de cuisson alimentées au gaz; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; fours commerciaux; fours à convection; fours conventionnels; fours électriques à 
usage domestique; fours grille-pain électriques; éléments électriques pour fours; fours au gaz à 
usage domestique; fours à air chaud; fours à induction; fours industriels; fours à micro-ondes; 
fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes 
pour la maison; fours à micro-ondes à usage industriel; éléments de cuisson pour fours; brûleurs 
pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-gaz pour 
fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; fours à pizza; armatures de 
four; fours grille-pain; sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives 
et les brûleurs à gaz portatifs; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; hottes pour cuisinières; 
hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; surfaces de cuisson 
électriques; éléments de poêle; réchauds de camping; poêles à charbon; cuisinières électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques; éléments électriques pour cuisinières; cuisinières au 
gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; appareils de cuisson japonais au charbon à usage 
domestique (shichirin); cuisinières au mazout à usage domestique; poêles au mazout; poêles à 
combustion lente; poêles à combustibles solides; poêles; hottes de ventilation pour cuisinières; 
mèches conçues pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au mazout; poêles à bois; 
supports pour brûleurs à gaz; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; réfrigérateurs au gaz; chauffe-eau 
au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz pour la maison; plaques de 
cuisson électriques; grils électriques; grille-pain; grille-pain électriques; grille-sandwichs 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; housses ajustées en tissu pour grille-pain 
électriques; grille-pain; réfrigérateurs-congélateurs; robinets automatiques; poignées de robinet; 
robinets; robinetterie; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; robinets à eau courante; joints d'étanchéité pour robinets; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; cafetières électriques sans fil; cafetières 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; torréfacteurs 
à café électriques; congélateurs électriques à usage domestique; congélateurs à crème glacée 
électriques; congélateurs; robots boulangers; machines à pain; machines à pain électriques; 
presse-paninis électriques; éclateuses de maïs électriques; grille-sandwichs électriques; gaufriers 
électriques; yaourtières électriques; appareils à crème glacée électriques; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; réfrigérateurs portatifs; réfrigérateurs; chambres frigorifiques; 
batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles 
électriques à usage industriel; sèche-linge; sécheuses électriques.

 Classe 16
(7) Sacs pour la cuisson au micro-ondes.

 Classe 20
(8) Armoires de cuisine; mobilier de cuisine; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine.

 Classe 21
(9) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; cuillères à jus pour la 
cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; planches à découper de cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; râpes pour la cuisine; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de 
cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la 
cuisine; louches pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; pilons pour la cuisine; spatules pour la 
cuisine; gants de cuisinier; plaques de cuisson non électriques; urnes; infuseurs à café; moulins à 



  1,898,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 541

café manuels; moulins à café et à poivre manuels; cafetières non électriques; moulins à café non 
électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; hachoirs à viande 
manuels; moulins à poivre; presse-agrumes.

 Classe 24
(10) Linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu.

Services
Classe 35
(1) Démonstration d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'appareils de cuisine.

Classe 37
(2) Installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux 
et de couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et offre d'information 
connexe; installation d'appareils électroménagers.

Classe 39
(3) Location de congélateurs à usage domestique; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage 
domestique; location de réfrigérateurs-congélateurs pour la maison.

Classe 40
(4) Fabrication d'appareils électroménagers selon la commande et les spécifications de tiers.

Classe 43
(5) Location de comptoirs de cuisine; location de plans de travail de cuisine; location de plans de 
travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement.
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 Numéro de la demande 1,899,073  Date de production 2018-05-14
 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

THE HOME DEPOT DESIGN CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail pour l'amélioration d'habitations (salle de bain et cuisine) offrant 
toutes sortes d'armoires, d'appareils, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils de 
plomberie, d'appareils électroménagers, de revêtements de sol, nommément de revêtements de 
sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en marbre, de revêtements 
de sol en carreaux de céramique, d'éviers et de lavabos, de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie d'armoire, d'appareils de plomberie et de comptoirs; gestion des coûts de construction.

Classe 37
(2) Installation et réparation de stores et de climatiseurs ainsi que services de rénovation 
d'habitations; services d'installation, de réparation et de rénovation d'armoires, d'appareils, 
d'appareils électroménagers, de revêtements de sol, d'éviers et de lavabos, de quincaillerie, 
d'appareils de plomberie et de comptoirs pour la salle de bain et la cuisine; services de rénovation 
d'habitations et de rénovation sur mesure de bâtiments résidentiels; offre d'information dans les 
domaines de l'amélioration, de la rénovation et de la réparation d'habitations; consultation en 
construction, nommément consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
consultation dans les domaines de l'amélioration, de la rénovation et de la réparation d'habitations; 
services de gestion de projets de construction dans les domaines de l'amélioration, de la 
rénovation et de la réparation d'habitations; services d'entrepreneur général en construction; 
services de consultation concernant des projets d'amélioration d'habitations.

Classe 42
(3) Consultation en décoration intérieure; services de décoration intérieure et de consultation en 
décoration intérieure, tous dans les domaines de la décoration d'habitations, de l'amélioration 
d'habitations, de la conception, de la modernisation et de la rénovation de cuisines et de salles de 
bain; services de planification et d'aménagement, nommément services de décoration intérieure 
pour cuisines et salles de bain.
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 Numéro de la demande 1,899,074  Date de production 2018-05-14
 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 carré est 
orange, et les mots THE HOME DEPOT DESIGN CENTER sont blancs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail pour l'amélioration d'habitations (salle de bain et cuisine) offrant 
toutes sortes d'armoires, d'appareils, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils de 
plomberie, d'appareils électroménagers, de revêtements de sol, nommément de revêtements de 
sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en marbre, de revêtements 
de sol en carreaux de céramique, d'éviers et de lavabos, de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie d'armoire, d'appareils de plomberie et de comptoirs; gestion des coûts de construction.

Classe 37
(2) Installation et réparation de stores et de climatiseurs ainsi que services de rénovation 
d'habitations; services d'installation, de réparation et de rénovation d'armoires, d'appareils, 
d'appareils électroménagers, de revêtements de sol, d'éviers et de lavabos, de quincaillerie, 
d'appareils de plomberie et de comptoirs pour la salle de bain et la cuisine; services de rénovation 
d'habitations et de rénovation sur mesure de bâtiments résidentiels; offre d'information dans les 
domaines de l'amélioration, de la rénovation et de la réparation d'habitations; consultation en 
construction, nommément consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
consultation dans les domaines de l'amélioration, de la rénovation et de la réparation d'habitations; 
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services de gestion de projets de construction dans les domaines de l'amélioration, de la 
rénovation et de la réparation d'habitations; services d'entrepreneur général en construction; 
services de consultation concernant des projets d'amélioration d'habitations.

Classe 42
(3) Consultation en décoration intérieure; services de décoration intérieure et de consultation en 
décoration intérieure, tous dans les domaines de la décoration d'habitations, de l'amélioration 
d'habitations, de la conception, de la modernisation et de la rénovation de cuisines et de salles de 
bain; services de planification et d'aménagement, nommément services de décoration intérieure 
pour cuisines et salles de bain.
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 Numéro de la demande 1,899,080  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rio Tinto FalCon Diamonds Inc.
400-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal
Montreal
QUEBEC
H3B0E3

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

FalCon Diamonds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Diamants taillés ou non pour bijoux et à usage industriel, instruments d'horlogerie comprenant des 
diamants, lingots et pièces de monnaie comprenant des diamants.

Services
Classe 35
(1) Vente (au détail et en gros) de diamants taillés ou non et d'autres pierres précieuses; vente au 
détail de métaux précieux; vente au détail de bijoux; vente au détail de produits contenant des 
diamants taillés ou non et d'autres pierres précieuses, nommément de bijoux; marketing direct des 
produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Évaluation de diamants et d'autres pierres précieuses, de bijoux, de pierres précieuses et de 
métaux précieux.

Classe 37
(3) Exploitation minière, y compris extraction de diamants, de pierres précieuses et de métaux 
précieux.

Classe 39
(4) Offre de services de suivi à des tiers, nommément suivi et repérage de diamants et de pierres 
précieuses en transit.

Classe 40
(5) Polissage de diamants et d'autres pierres précieuses; polissage et coupe de diamants et 
d'autres pierres précieuses; confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Classe 42
(6) Conception de bijoux; exploration minière.
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 Numéro de la demande 1,899,081  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rio Tinto FalCon Diamonds Inc.
400-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal
Montreal
QUEBEC
H3B0E3

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

FalCon Diamond Mine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Diamants taillés ou non pour bijoux et à usage industriel, instruments d'horlogerie comprenant des 
diamants, lingots et pièces de monnaie comprenant des diamants.

Services
Classe 35
(1) Vente (au détail et en gros) de diamants taillés ou non et d'autres pierres précieuses; vente au 
détail de métaux précieux; vente au détail de bijoux; vente au détail de produits contenant des 
diamants taillés ou non et d'autres pierres précieuses, nommément de bijoux; marketing direct des 
produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Évaluation de diamants et d'autres pierres précieuses, de bijoux, de pierres précieuses et de 
métaux précieux.

Classe 37
(3) Exploitation minière, y compris extraction de diamants, de pierres précieuses et de métaux 
précieux.

Classe 39
(4) Offre de services de suivi à des tiers, nommément suivi et repérage de diamants et de pierres 
précieuses en transit.

Classe 40
(5) Polissage de diamants et d'autres pierres précieuses; polissage et coupe de diamants et 
d'autres pierres précieuses; confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Classe 42
(6) Conception de bijoux; exploration minière.
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 Numéro de la demande 1,899,104  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un sac à provisions stylisé sur lequel figure une grille rectangulaire. Le carré en haut à 
gauche de la grille est rouge, le carré en bas à gauche est bleu, le carrée en haut à droite est vert, 
et le carré en bas à droite est jaune. Les carrés sont séparés par un espace blanc. Le noir sert 
uniquement à représenter l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque. Le blanc à l'intérieur du 
sac à provisions stylisé n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'examen, la consultation, la recherche, la lecture, l'achat, le téléchargement et 
l'évaluation de contenu numérique, nommément d'images numériques, d'émissions de télévision, 
de films, de logiciels, de jeux informatiques et de cartes-cadeaux; logiciels pour la recherche et 
l'achat sur des marchés en ligne d'applications logicielles; logiciels pour la transmission 
électronique par Internet et la présentation de contenu numérique, nommément d'images 
numériques, d'émissions de télévision, de logiciels, de jeux informatiques, de films.

Services
Classe 38
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(1) Transmission électronique de contenu numérique, nommément d'images numériques, 
d'émissions de télévision, de films et de jeux informatiques, par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès sans fil multiutilisateur à Internet.

Classe 42
(2) Offre d'information sur l'informatique et la programmation par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'examen, la 
consultation, la recherche, la lecture, l'achat, le téléchargement et l'évaluation de contenu 
numérique, nommément d'images numériques, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, 
de cartes-cadeaux, de films; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission électronique par Internet et la présentation de contenu numérique, nommément 
d'images numériques, d'émissions de télévision, de films, de logiciels, de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/898363 en liaison avec le même genre de produits; 27 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/898359 en liaison avec le même genre de 
services (2); 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/898365 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,899,230  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Boudrias Horticole inc.
29 Rue Saulnier
Laval
QUÉBEC
H7M1S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOILÀ!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits horticoles nommément terreaux

 Classe 04
(2) Bois d'allumage et bois de foyer.

 Classe 19
(3) chaux
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 Numéro de la demande 1,899,385  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endeavour Vineyards Pty Ltd.
Level 3
436 Johnston Street
Abbotsford, Victoria  3067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,899,621  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBG Kew Enterprises Limited
Royal Botanic Gardens
Kew
Richmond
Surrey, TW9 3AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEW ROYAL BOTANIC GARDENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, savons cosmétiques, sels de bain 
à usage cosmétique, lotions capillaires et lotions pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,899,639  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOSITE SYNCHRONICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de rapports d'échographie aux points d'intervention dans le domaine 
médical; logiciels pour la gestion de flux de travaux dans le domaine médical.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la production de rapports d'échographie aux points d'intervention dans le domaine médical; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion de flux de travaux dans le domaine médical.
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 Numéro de la demande 1,899,678  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyld Coffee Company Ltd.
1260 Martin Grove Road
Toronto
ONTARIO
M9W4X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 35
(1) Importation de café; concession de café; vente en gros, au détail et en ligne de café; services 
de commande en ligne, d'abonnement et d'exécution de commandes concernant le café; 
administration d'un club d'acheteurs de café par abonnement permettant aux abonnés de recevoir 
périodiquement un café en vedette par la poste ainsi que de l'information concernant le café en 
question.

Classe 39
(2) Emballage de café.

Classe 43
(3) Services d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 1,899,837  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc.
c/o Fasken Martineau DuMoulin LLP
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

Produits
 Classe 09

Équipement de surveillance et de contrôle pour chantiers de construction, nommément systèmes 
de vidéosurveillance, en l'occurrence caméras, caméras vidéonumériques et infrastructures de 
réseaux, nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'inspection 
d'équipement de construction, de matériaux de construction et de l'avancement des travaux sur 
des chantiers de construction; instruments, nommément capteurs pour la détection de ce qui suit : 
température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance 
estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant, noeuds de capteurs 
sans fil, en l'occurrence pour utilisation relativement à ce qui suit : température, humidité relative, 
monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance estimée du béton, hydrocarbures, 
lumière et niveau de réservoir de carburant, passerelles, en l'occurrence matériel de commande 
informatique et noeuds de contrôle, en l'occurrence capteurs pour la détection de ce qui suit : 
température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance 
estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant, tous les produits 
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susmentionnés servant à la surveillance de la construction ainsi que pour l'acquisition, le 
stockage, le calcul et l'affichage de données provenant de chantiers de construction; instruments, 
nommément capteurs, noeuds de capteurs sans fil, passerelles et noeuds de contrôle pour 
l'acquisition, le stockage, le calcul et l'affichage de données concernant ce qui suit : température, 
humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance estimée du béton, 
hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant; équipement de sécurité, nommément 
détecteurs d'intrusion et de proximité pour la protection de bâtiments, d'équipement et 
de matériaux de construction sur des chantiers de construction; équipement de communication et 
infrastructures de réseaux pour utilisation sur des chantiers de construction, nommément modems 
cellulaires, interrupteurs, routeurs, points d'accès sans fil et radios (réseau maillé); applications 
logicielles Web et téléchargeables pour la configuration, la maintenance et le diagnostic de 
systèmes informatiques, d'instrumentation et de vidéosurveillance pour chantiers de construction; 
applications logicielles téléchargeables ou non pour l'analyse, le traitement, la communication et 
l'affichage de données provenant de chantiers de construction, nommément de données 
concernant ce qui suit : température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz 
comprimé, résistance estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de 
carburant, noeuds de capteurs sans fil, en l'occurrence pour utilisation relativement à ce qui suit : 
température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance 
estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant.

Services
Classe 42
(1) Surveillance des activités sur des chantiers de construction, nommément surveillance, contrôle 
et évaluation à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de construction, 
d'appareils de chauffage et de matériaux de construction.

Classe 45
(2) Surveillance à distance pour la sécurité des chantiers de construction.
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 Numéro de la demande 1,899,839  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc.
c/o Fasken Martineau DuMoulin LLP
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

Produits
 Classe 09

Équipement de surveillance et de contrôle pour chantiers de construction, nommément systèmes 
de vidéosurveillance, en l'occurrence caméras, caméras vidéonumériques et infrastructures de 
réseaux, nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'inspection 
d'équipement de construction, de matériaux de construction et de l'avancement des travaux sur 
des chantiers de construction; instruments, nommément capteurs pour la détection de ce qui suit : 
température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance 
estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant, noeuds de capteurs 
sans fil, en l'occurrence pour utilisation relativement à ce qui suit : température, humidité relative, 
monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance estimée du béton, hydrocarbures, 
lumière et niveau de réservoir de carburant, passerelles, en l'occurrence matériel de commande 
informatique et noeuds de contrôle, en l'occurrence capteurs pour la détection de ce qui suit : 
température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance 
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estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant, tous les produits 
susmentionnés servant à la surveillance de la construction ainsi que pour l'acquisition, le 
stockage, le calcul et l'affichage de données provenant de chantiers de construction; instruments, 
nommément capteurs, noeuds de capteurs sans fil, passerelles et noeuds de contrôle pour 
l'acquisition, le stockage, le calcul et l'affichage de données concernant ce qui suit : température, 
humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance estimée du béton, 
hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant; équipement de sécurité, nommément 
détecteurs d'intrusion et de proximité pour la protection de bâtiments, d'équipement et 
de matériaux de construction sur des chantiers de construction; équipement de communication et 
infrastructures de réseaux pour utilisation sur des chantiers de construction, nommément modems 
cellulaires, interrupteurs, routeurs, points d'accès sans fil et radios (réseau maillé); applications 
logicielles Web et téléchargeables pour la configuration, la maintenance et le diagnostic de 
systèmes informatiques, d'instrumentation et de vidéosurveillance pour chantiers de construction; 
applications logicielles téléchargeables ou non pour l'analyse, le traitement, la communication et 
l'affichage de données provenant de chantiers de construction, nommément de données 
concernant ce qui suit : température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz 
comprimé, résistance estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de 
carburant, noeuds de capteurs sans fil, en l'occurrence pour utilisation relativement à ce qui suit : 
température, humidité relative, monoxyde de carbone, niveau de gaz comprimé, résistance 
estimée du béton, hydrocarbures, lumière et niveau de réservoir de carburant.

Services
Classe 42
(1) Surveillance des activités sur des chantiers de construction, nommément surveillance, contrôle 
et évaluation à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de construction, 
d'appareils de chauffage et de matériaux de construction.

Classe 45
(2) Surveillance à distance pour la sécurité des chantiers de construction.
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 Numéro de la demande 1,900,452  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRS, Inc.
64 west 48th street
suite 1302
new york, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux en or; bijoux en argent.
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 Numéro de la demande 1,900,652  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., 
LTD
3/F, No.45, Futang Road, Tangxiayong 
Industrial Area
Songgang Sub-district, Bao'an District
Shenzhen City ,Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; embouts en ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes; blagues à tabac; pipes à tabac; boîtes à cigarettes; porte-
briquets à cigarettes; cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; nettoie-pipes; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; tabac.
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 Numéro de la demande 1,900,701  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMOBILIARE TONI S.P.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 60
70122 BARI (BA)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MEMORISY SISTEMA DI MEMORIA 
PLANTARE est « MEMORISY plantar memory system ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements tricotés; vêtements de plage; maillots de bain; chapeaux; 
casquettes; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; espadrilles; articles 
chaussants de plage; chaussures pour femmes; bottes; bottes imperméables; bottes d'hiver; 
ballerines.
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 Numéro de la demande 1,900,893  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CABI PROPIEDAD INTELECTUAL, S.A. DE C.
V.
PASEO DE TAMARINDOS NUM. EXT. 90 
NUM. INT. 32, COLONIA BOSQUES
DE LAS LOMAS, DELEGACIÓN CUAJIMALPA 
DE MORELOS, CÓDIGO
P.O. Box 05120
MEXICO CITY
MEXICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des couleurs suivantes : rouge, orange, jaune, bleu, violet et rose qui 
composent les pétales de la fleur ainsi qu'un triangle bleu à la base de la fleur. Les mots 
EXPLANADA MALLTERTAINMENT sont représentés en noir.

Services
Classe 36
(1) Location d'espaces commerciaux dans des centres commerciaux et sur des propriétés 
immobilières; services de gestion de propriétés immobilières concernant des centres commerciaux.

Classe 41
(2) Services récréatifs, sportifs et culturels, nommément offre de salles de cinémas, d'installations 
de gymnase, de défilés de mode extérieurs ou intérieurs, de spectacles dans des auditoriums, de 
patinoires, de circuits de karts, d'appareils de jeux vidéo, de simulateurs de réalité virtuelle 
présentant du sport, des jeux de combat, de l'action, de l'aventure, de la course, de la fiction, des 
histoires d'amour, de la construction, de l'aviation, de la stratégie, de la science-fiction et de la 
musique, offre d'envolées en montgolfière, de tours de montagnes russes, de parades, de boîtes 
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de nuit, de salles de quilles, de golfs miniatures, de jeux de paintball, de combats de paintball, de 
saut à l'élastique dans des centres commerciaux et sur des propriétés immobilières.

Classe 43
(3) Offre de boissons et d'aliments, nommément services de bar et de restaurant, services de 
restaurants rapides et de traiteur pour cafétérias rapides dans des centres commerciaux et sur des 
propriétés immobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 2039005 
en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,900,989  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LT1000P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour purificateurs d'eau de réfrigérateur; filtres pour purificateurs d'eau; filtres, 
nommément filtres à air et filtres à eau pour réfrigérateur; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément épurateurs 
d'air et purificateurs d'air; appareils de ventilation pour le chauffage, nommément ventilateurs 
d'aération, ventilateurs pour climatiseurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de cuisson, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines (électriques) de gestion des vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisation de vêtements à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de 
stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; usines de 
dessalement; installations de purification des eaux d'égout; installations de purification pour 
systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; appareils d'épuration et de traitement 
des eaux usées, nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, épurateurs 
d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau et stérilisateurs d'eau; filtres à eaux 
usées, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; 
purificateurs d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement en métal, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement en métal, à savoir pièces de 
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climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour conditionneurs d'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,901,534  Date de production 2018-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PANG LAO DIE est « fat daddy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PANG LAO DIE.

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.
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 Numéro de la demande 1,901,613  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studco Building Systems US, LLC
1700 Boulter Industrial Parkway
 Webster, NY 14580
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres blanches fusionnées E et Z en espace négatif, l'espace central entre les 
lettres étant rouge. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 06

Produits de construction en métal pour l'industrie des portes, de la quincaillerie et des cloisons 
sèches, nommément montants de porte, cadres de porte, panneaux de porte, charnières en métal, 
poignées de porte, baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches, attaches en métal pour 
l'installation de cloisons sèches, garnitures de cloisons sèches en métal et quincaillerie pour 
l'installation de portes, nommément encadrements de porte en métal, cadres de porte en métal, 
montants de porte en métal, boutons de porte en métal, charnières de porte en métal et verrous 
de porte en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,454  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)
FIFA-Strasse 20
8044 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING FOOTBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, huiles et graisses lubrifiantes, nommément 
lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles et 
carburants à moteur; essence; gaz de pétrole liquéfiés; pétrole, brut et raffiné; carburant diesel; 
carburant diesel; gaz combustible; mazout; biocarburant; additifs non chimiques pour carburants, 
lubrifiants et graisses à moteur; bougies; cires, nommément cires pour mobilier, cires à planchers, 
cires capillaires, paraffine.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(3) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et 
aimants décoratifs; boussoles; batteries pour véhicules automobiles; ensembles d'instruments 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés électroniques et panneaux de commande 
électroniques; thermostats et bouchons de radiateur; systèmes de verrouillage à distance de 
portes; cinémas maison, nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
récepteurs de télévision, décodeurs audio, décodeurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de CD, 
enregistreurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs 
de cassettes vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique, grands écrans ACL, écrans plats, 
écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, convertisseurs de puissance et onduleurs de 
puissance; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et pour la transmission, l'édition et 
la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de DVD, mélangeurs audio, mélangeurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo 
et connecteurs de câble pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras; radios; téléviseurs; 
écrans plats; écrans à cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; magnétoscopes; 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques 
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d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes vocales pour 
téléviseurs; appareils de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) pour 
véhicules automobiles composé d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de poche, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; assistants numériques personnels (ANP); 
ordinateurs; ordinateurs tablettes, processeurs de signaux, processeurs vidéo; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; 
carnets et agendas électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents, visiophones; 
habillages de téléphone mobile; supports et stations d'accueil pour l'utilisation mains libres de 
téléphones mobiles; écouteurs et micros-casques pour téléphones mobiles; claviers pour 
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; sacs spéciaux pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; appareils de 
lecture de cartes de crédit, nommément appareils de codage de cartes de crédit et lecteurs de 
cartes de crédit; changeurs de monnaie; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; 
équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, caméras, 
projecteurs de diapositives, films impressionnés ou non, diapositives, lampes éclairs, étuis et 
dragonnes pour appareils photo, caméras et accessoires connexes, piles et batteries, nommément 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries rechargeables à usage 
général, piles et batteries solaires, batteries pour téléphones mobiles et piles pour lampes de 
poche; films impressionnés; diapositives; lampes éclairs; étuis et dragonnes pour appareils photo, 
caméras et accessoires connexes; batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général; appareils de karaoké et programmes informatiques de karaoké; disques de jeux vidéo; 
manettes de jeu ainsi que commandes de jeu manuelles et vocales; jeux informatiques 
préenregistrés et téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de données; bases de 
données contenant de l'information sur le sport; supports magnétiques, numériques ou 
analogiques pour l'enregistrement de sons ou d'images, nommément disques vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des sons et des images, 
nommément des animations dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des records 
sportifs, des athlètes, des personnalités du sport et des vedettes; hologrammes; adaptateurs à 
cartes mémoire d'ordinateur; cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash; supports de 
stockage numérique vierges et supports de stockage électronique vierges, nommément DVD, CD, 
disques magnétiques et disques optiques; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce et 
magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour 
guichets automatiques et machines à argent comptant; cartes prépayées à puce et magnétiques 
pour téléphones mobiles; cartes de membre à puce et magnétiques pour le voyage et le 
divertissement, cartes de débit et de garantie de chèques à puce et magnétiques; cartes de crédit 
en plastique; alarmes de sécurité; manches à air pour indiquer la direction du vent; piles et 
panneaux solaires pour la production d'électricité; indicateurs, nommément manomètres, 
indicateurs de température; appareils de mesure de la distance, nommément télémètres, 
télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément 
détecteurs de vitesse laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; capteurs de pression 
pour pneus, manomètres pour pneus; publications en format électronique, nommément livres, 
magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, communiqués de presse, journaux et 
bulletins d'information dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des records sportifs, 
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des athlètes, des personnalités du sport et des vedettes, offertes sur CD-ROM, dans des bases de 
données et sur Internet; cartes électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs 
audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la conversion, l'offre et la transmission de données audio et vidéo; lecteurs de 
disque; semi-conducteurs; semi-conducteurs encapsulés; circuits électroniques intégrés contenant 
des programmes pour la musique, les films et le traitement de données; piles et batteries 
rechargeables à usage général; appareils de traitement et de conversion de données audio et 
vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et unités de cryptage électroniques pour 
téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données, nommément câbles 
électroniques et câbles d'ordinateur; casques pour le sport; bracelets d'identité magnétiques 
codés; billets électroniques, nommément billets d'évènement sportif et billets d'avion; billets, à 
savoir cartes magnétiques pour l'accès à des évènements sportifs; verres de contact, contenants 
pour le nettoyage et le rangement de verres de contact; jeux vidéo.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic personnels à usage médical, nommément tensiomètres artériels pour 
poignet, thermomètres, thermomètres auriculaires; instruments médicaux, nommément 
stéthoscopes, thermomètres, pinces, appareils de diagnostic à ultrasons, seringues, tubes; 
appareils de massage à usage personnel, nommément appareils de massage facial, 
vibromasseurs, biberons, condoms, bandages de maintien, sacs à glace et sacs isothermes à 
usage médical; équipement d'exercice à usage médical, nommément vélos d'exercice, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'haltérophilie, tapis roulants; équipement médical d'imagerie 
diagnostique, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
processeurs d'images médicales, appareils de radiographie médicale; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément lames chirurgicales, instruments chirurgicaux 
pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne, instruments chirurgicaux à usage 
dentaire, instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux d'examen général, 
fraises dentaires, appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; membres artificiels; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
prothèses de hanche, semelles intérieures orthopédiques, implants articulaires orthopédiques faits 
de matériaux artificiels; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'aide pour personnes 
handicapées, nommément oreillers thérapeutiques, inhalateurs à usage thérapeutique, 
ambulateurs pour personnes handicapées, ambulateurs à roues.

 Classe 12
(5) Vélos; motos; scooters; automobiles; camions; fourgons; caravanes; autobus; véhicules 
frigorifiques; avions; bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, 
dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et trousses 
pour la réparation de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, pompes électroniques pour le 
gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément clous et 
chaînes à neige; roues, jantes de roue, fonds de jante de roue, enjoliveurs, housses pour pneus, 
alliages pour roues; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, supports de toit, porte-
skis, supports à vélos ainsi que housses et coussins de siège; housses de voiture (accessoires 
pour véhicules); protège-phares; couvre-feux arrière; toits décapotables; déflecteurs; toits 
ouvrants; protège-calandres; coussins gonflables; phares antibrouillard; volants; cadres de plaque 
d'immatriculation; systèmes de sécurité pour voitures; coussins de ceinture de sécurité; housses 
de rétroviseur extérieur; tapis et carpettes (y compris pour voitures); brosses d'époussetage pour 
voitures; landaus; poussettes; sièges d'auto pour bébés et enfants; moteurs pour véhicules 
terrestres.
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 Classe 14
(6) Bijoux; colliers; pierres précieuses; cristaux et pierres précieuses; montres; montres-bracelets; 
sangles de montre; horloges; horloges murales; chronographes; montres chronomètres, boîtiers 
pour montres, pendules; médaillons, pendentifs; broches de bijouterie; bracelets, bracelets en cuir; 
épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à 
cravate; boutons de manchette; médailles; médailles commémoratives en métal précieux; 
médaillons, plaques commémoratives, trophées, statues et sculptures en métal précieux; 
épinglettes décoratives en métal précieux pour chapeaux; anneaux porte-clés décoratifs; pièces 
de monnaie; médailles et insignes pour vêtements, en métal précieux; porte-clés décoratifs; 
médaillons autres qu'en métal précieux; jetons imprimés à collectionner (capsules) en métal 
précieux.

 Classe 16
(7) Pinces à billets; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de table 
en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; emballages pour aliments; filtres à café; 
étiquettes en papier; essuie-tout; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 
en papier; papiers-mouchoirs en boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; papier pour 
machines à écrire, papier à photocopie et papier à lettres; enveloppes; blocs de papier 
thématiques; blocs de papier; carnets; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises 
pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées ou non); blocs de 
feuilles pour la peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; 
papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; papier pour transfert à chaud; papier 
thermosensible, agrafes; agrafeuses; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments 
d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à 
pointe poreuse; crayons-feutres; marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à peinture et à colorier; craie; décorations pour crayons 
(articles de papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant 
particulièrement sur des athlètes ou des évènements sportifs; matériel didactique imprimé, 
nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers d'exercices; calendriers imprimés pour 
l'inscription de résultats; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; agendas électroniques; cartes routières; 
billets d'évènement sportif; billets d'avion et cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés; 
dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sport); 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; calendriers; photos; cartes 
postales; timbres à échanger; timbres à collectionner; feuillets de timbres commémoratifs; affiches 
et banderoles publicitaires en papier ou en carton; fournitures de bureau, nommément 
perforatrices, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (ouvre-lettres), presses 
d'agrafage, humecteurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; 
supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; pochoirs; planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-livres; 
cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage et de divertissement, 
cartes de garantie de chèques et cartes de débit en papier et en carton, cartes de crédit (non 
codées) en papier et en carton; étiquettes à bagages imprimées; porte-passeports.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus 
spécifiquement pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs 
à dos; fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs de sport en cuir en 
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forme de ballon; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; valises; sangles pour valises; 
sacs de voyage; grands fourre-tout; mallettes en cuir; porte-documents; mallettes de toilette vides; 
sacs pour articles de toilette; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-
cartes d'identité; étiquettes à bagages en cuir; porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-
chéquiers; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux.

 Classe 20
(9) Boîtes à outils en plastique vendues vides.

 Classe 21
(10) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément grils, housses pour grils, paniers en 
treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, grattoirs pour marmites et 
casseroles ainsi qu'écumoires; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur; flacons en verre 
(contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); pressoirs à fruits (non électriques) à 
usage domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux pour la maison; seaux à glace; 
batteurs de cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non électriques; mélangeurs à cocktail; 
sucriers; chopes, grandes tasses, tasses et verres à boire, carafes à décanter; assiettes et 
vaisselle, sous-verres et sous-verres en verre, soucoupes, verres; théières; gants de cuisinier 
isothermes; gants pour travaux ménagers; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; 
flacons isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons; distributeurs d'essuie-tout 
(non métalliques).

 Classe 24
(11) Nids d'ange (vêtements).

 Classe 25
(12) Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, couvre-chefs tout-aller; chemises; 
maillots d'équipe, maillots de sport, chandails à capuchon, chandails, débardeurs; tee-shirts; 
gilets; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; maillots deux-pièces; 
robes de chambre; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; 
écharpes; châles; visières (couvre-chefs); casquettes; survêtements; chandails molletonnés; 
vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de 
sport, uniformes de sport pour le personnel bénévole; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; 
tabliers; bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; 
chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs; articles 
chaussants de sport, nommément chaussures d'extérieur, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de basketball, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de vélo, 
chaussures de sport d'intérieur, chaussures classiques, chaussures de course et d'athlétisme, 
tongs, chaussures de soccer (d'intérieur et d'extérieur), chaussures de football, chaussures de 
toile, chaussures de tennis, chaussures sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobie; 
vêtements sport, nommément hauts en molleton, ensembles de jogging, vêtements sport en tricot, 
pantalons sport tout-aller, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails de 
soccer, chandails de rugby, chaussettes, vêtements de bain, serviettes de qualité supérieure, 
collants et jambières, ensembles d'entraînement, sous-vêtements fonctionnels, camisoles, hauts 
soutiens-gorge, maillots, serre-poignets, bandeaux, gants, habits de neige, vestes de neige, 
pantalons de neige.

 Classe 28
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(13) Figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires de peinture, jouets de 
plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets 
mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles et 
ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; 
véhicules jouets; casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour 
l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'augmentation de la force, balles et 
ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour 
l'augmentation de la force, le raffermissement, l'entraînement et l'amélioration de l'équilibre; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et 
épaulières, protège-tibias et buts de soccer; murs de tir pour le soccer; sacs de sport et 
contenants conçus pour transporter des articles de sport; sacs de sport à roulettes; sacs à 
compartiments; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec 
écrans à cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour les 
téléviseurs uniquement; manettes de jeu; volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour jeux 
vidéo; mains en mousse (jouets); robots jouets pour le divertissement; jeux d'arcade; maquettes 
d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; cartes à gratter; cerfs-volants; patins à roulettes; 
trottinettes (jouets); planches à roulettes; jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants.

 Classe 29
(14) Lait.

 Classe 30
(15) Café, thé; boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à base de thé 
congelées non alcoolisées, boissons à base de chocolat congelées non alcoolisées.

 Classe 32
(16) Boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, 
boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits glacées, boissons aux fruits congelées non alcoolisées, cocktails congelés non 
alcoolisés; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes enrichis 
de vitamines; bières; ales; bière non alcoolisée.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services de 
recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; services 
de publicité sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires offerts en ligne et 
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services de location 
d'espace publicitaire; publication de matériel et de textes publicitaires; offre de temps publicitaire 
dans les génériques de film; services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; 
conception d'animations pour la publicité; services de promotion, à savoir promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires et de 
concédants de licence à des parties de soccer internationales; recherche de commandites 
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d'entreprise pour des compétitions de soccer; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers sur Internet; offre 
d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; offre de services de 
vente aux enchères en ligne; compilation de répertoires d'entreprises et d'annuaires téléphoniques 
à des fins de publication sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil; 
services d'agence de promotion de sport et de relations publiques; services d'étude de marché; 
services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion publique; organisation de 
parties de soccer hors concours à des fins commerciales ou publicitaires, à savoir services de 
promotion et organisation de parties de soccer hors concours à des fins commerciales à l'occasion 
desquelles les participants vendent des vêtements de sport, des articles de sport, des 
marchandises et des jouets par l'association des produits et des services de commanditaires à ces 
parties de soccer hors concours et par la distribution d'imprimés dans les domaines des vêtements 
de sport, des articles de sport, des marchandises, des jouets et de la commandite; organisation de 
publicité pour des expositions commerciales, nommément organisation de la venue de vedettes du 
sport, distribution d'échantillons et distribution de textes publicitaires; services de gestion de bases 
de données; compilation de statistiques; services dans les domaines de la collecte de données 
ainsi que des statistiques et d'autres renseignements sur les performances sportives; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en gestion et en administration 
des affaires; offre de renseignements commerciaux, nommément de conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; publicité d'évènements sportifs dans le domaine du 
soccer; vente au détail, nommément vente au détail en ligne de produits en métal commun, 
nommément de coffrets-caisses en métal, de bijoux en métal, de machines et de machines-outils, 
nommément de distributeurs d'aliments, d'appareils de jeu, d'outils électriques, d'outils de 
mécanicien, d'outils et instruments à main, d'équipement et appareils optiques, audiovisuels, 
magnétiques, électriques et électroniques, nommément de caméras vidéo, de câbles audio-vidéo, 
d'appareils et équipement médicaux, nommément de sacs à glace à usage médical, de toiles de 
levage à usage médical, de civières médicales, d'équipement et appareils d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, de véhicules et d'accessoires 
connexes, de produits en métaux précieux, nommément de bijoux, de bijoux et d'instruments 
chronométriques, d'insignes et d'épinglettes, d'instruments de musique, d'articles en papier et en 
carton, nommément d'affiches et de banderoles publicitaires en papier et en carton, d'imprimés, 
nommément de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes routières et d'articles de papeterie, 
de billets d'évènement sportif, d'articles en cuir et en similicuir, de bagages, de sacs et d'étuis, de 
parapluies, d'articles ménagers, de mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, nommément 
de brochures, de livrets, de livres, de feuillets publicitaires, de vitrines, de panneaux d'affichage, 
de présentoirs au sol, de produits textiles, nommément d'étiquettes en tissu, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants, de broderies, de rubans et de lacets et de produits dérivés, de revêtements 
de sol et de plancher, de jeux et d'articles de jeu ainsi que d'articles de sport, d'aliments et de 
produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées, de solvants, de paraffine, 
de cire, de bitume et de pétrole, de carburants, d'huiles, de lubrifiants, de liquides de transmission, 
de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques, de 
graisses, d'essence, de carburant diesel, de gaz combustible, de biocarburant, d'enjoliveurs, de 
pneus, d'enveloppes de pneus, d'alliages pour roues, d'écrans solaires, de supports de toit, de 
supports pour articles de sport, de housses de siège, de housses de voiture, de croustilles, de 
frites, de lait, de boissons à base de lait, de boissons au yogourt, de laits fouettés, de produits 
laitiers, de fromage, de lait de soya (succédané de lait), de boissons gazeuses, d'eaux minérales 
et gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons isotoniques, de boissons aux fruits et aux 
légumes et de jus, de bières, d'ales, de bière non alcoolisée, de café, de thé, de cacao, de 
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gâteaux, de biscuits, de craquelins, de bonbons, de crème glacée, de confiseries, de confiseries 
au chocolat, de chocolat, de croustilles de maïs, de moutarde, de vinaigre, de sauces 
(condiments), de hamburgers, de hamburgers au fromage, de sandwichs au poisson, à la viande 
ou aux légumes, de hot-dogs; services de dépanneur, nommément vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons, vente au détail et offre de boissons au moyen de distributeurs; 
services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet et au 
moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; promotion des ventes, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
services de promotion des ventes de billets pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
distribution de cartes de fidélisation et de cartes de membre codées pouvant contenir des données 
sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à des stades sportifs; services d'archivage 
d'images fixes et animées; vente au détail, y compris vente au détail en ligne d'articles 
vestimentaires; services de magasinage en ligne par ordinateur, par un réseau informatique 
mondial et par des communications interactives, nommément offre de services de magasinage en 
ligne dans le domaine des vêtements; services de magasinage en ligne par ordinateur, par un 
réseau informatique mondial et par des communications interactives, nommément offre de 
services de magasinage en ligne dans les domaines de la musique, du sport, des livres, des 
ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand public, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles ménagers, des ornements de jardin et des outils.

Classe 36
(2) Assurance; services de financement, nommément services de crédit-bail et de cartes de crédit; 
services de change; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; émission et gestion 
de cartes de crédit et de chèques de voyage; services de crédit et de prêt; services d'assurance; 
soutien financier d'évènements sportifs; recherche de commandites financières pour des 
compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de gestion immobilière; offre 
d'information en ligne dans le domaine des services d'assurance et de placement; services de 
règlement de factures, nommément règlement de factures au moyen de téléphones mobiles; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique; 
services de crédit, d'épargne et de prêt; syndication de prêts; services hypothécaires; services de 
change; services de coffrets de sûreté; opérations sur marchandises et devises; gestion d'actifs 
financiers; services de courtage d'actions et d'obligations; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte de dons de bienfaisance et collecte de fonds pour des tiers; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de collecte de fonds pour des compétitions de 
soccer; organisation et tenue d'évènements de divertissement pour des collectes de fonds à des 
fins caritatives, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, services de 
bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 37
(3) Services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et réparation de 
véhicules; traitement antirouille pour véhicules, moteurs et machinerie; lavage, polissage, 
graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs et de remorques; lavage de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de pneus de véhicule; remise en état et réparation de pneus 
de véhicule; installation et maintenance de réseaux étendus et de réseaux de téléphonie cellulaire; 
installation et réparation d'ordinateurs; services de construction de bâtiments; construction, 
installation et réparation de terrains de sport en gazon synthétique ou naturel; construction de 
centrales électriques, construction et entretien de centrales électriques; construction et entretien 
de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la 
production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; installation de 
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systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes 
hydroélectriques; services d'extraction minière.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire et services de 
téléphonie mobile, communication au moyen de télécopieurs, transmission électronique de 
messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément services de courriel; 
téléphonie et téléphonie mobile, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
radiocommunication, nommément radiodiffusion, émissions de radio; service de messagerie par 
télécopie sans fil; services de transmission par télécopie; services de radiomessagerie, 
nommément radiomessagerie; services de téléconférence et de vidéoconférence; télédiffusion; 
radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et 
d'autre équipement de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de 
radiomessageurs; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine du sport; services d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de radiodiffusion et de télédiffusion par des réseaux satellites, câblés ou sans 
fil; services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
messagerie numérique sans fil; offre d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques et 
à des forums de clavardage en temps réel par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages, de 
gérer des photos et de partager des photos, y compris de téléverser, de retoucher et d'organiser 
des photos ainsi que de les partager avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'accès à des 
sites Web contenant des cartes, des itinéraires routiers et de l'information sur l'emplacement 
d'entreprises; transmission de messages texte et d'images par un réseau informatique mondial; 
services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des 
bases de données contenant de l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet et au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du sport et des évènements sportifs; offre 
de connexions à des postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès à un ordinateur 
central et à des bases de données contenant de l'information sur le sport (services de TI); offre 
d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou au moyen d'appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique par un réseau informatique mondial ou au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil, nommément de téléphones intelligents; offre 
d'accès par Internet à un serveur central de base de données pour des systèmes de gestion de 
bases de données; services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un 
ordinateur et à une base de données centralisés; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des 
moteurs de recherche sur Internet; services de divertissement, à savoir bavardoirs sur Internet ou 
sur des appareils de communication électronique sans fil.

Classe 39
(5) Services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages; services 
de réservation de billets de voyage, d'information sur le voyage et de vente de billets de voyage; 
services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises et transport de 
passagers par avion; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport 
de passagers par navire; affrètement d'autobus; transport par camion; services de transport 
aérien, nommément transport de passagers par avion associé à un programme pour voyageurs 
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assidus; services d'excursion en bateau; services d'exploitation de circuits touristiques; services 
de location de véhicules; location de places de stationnement; services de taxi; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, par train, par 
navire et par avion; emballage de marchandises, nommément emballage de produits; services de 
messagerie, nommément transport et livraison de marchandises, nommément de documents, de 
paquets et de colis; services de messagerie et de livraison par messager, nommément distribution 
de journaux, de magazines et de livres; services d'entreposage; services publics de distribution 
d'électricité et de gaz naturel; distribution (transport) de films et d'enregistrements de sons et 
d'images, nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, 
de DVD contenant des enregistrements musicaux et d'enregistrements sur cassette vidéo; 
services de navigation par GPS; services publics, à savoir distribution d'eau, de chaleur, de gaz, 
de pétrole, de carburant et d'électricité; stockage de pétrole, de gaz naturel, de lubrifiants, de 
solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport 
et entreposage de déchets; services de consultation professionnelle dans le domaine de la 
distribution d'énergie et d'électricité; opérations de sauvetage (transport), nommément opérations 
de sauvetage par navire, par avion et par automobile; transport de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion à des fins humanitaires.

Classe 40
(6) Production de gaz naturel et d'électricité.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de soccer; services de 
divertissement, à savoir cinémas; divertissement, nommément présentation publique de parties de 
soccer télévisées et en direct; services de divertissement offerts à l'occasion d'évènements 
sportifs ou conjointement avec des évènements sportifs, nommément spectacles de danse, feux 
d'artifice, spectacles de musique, spectacles laser, compétitions sportives devant public; services 
de divertissement, à savoir évènements sportifs devant public; offre d'activités sportives et 
culturelles, nommément de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de 
spectacles laser, de compétitions sportives devant public; organisation d'activités et d'évènements 
sportifs et culturels, nommément de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de 
musique, de spectacles laser, de compétitions sportives devant public; organisation de loteries et 
de compétitions de soccer; organisation de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine 
du soccer; offre d'installations d'établissement sportif; exploitation d'un parc d'attractions; services 
de club de santé et d'entraînement physique; services de location d'équipement audio et vidéo; 
production, présentation, publication et location de films ainsi que d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine du soccer; publication et location de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de films et de livres dans le domaine du soccer; publication de produits éducatifs et 
récréatifs interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM 
dans le domaine du soccer; publication de statistiques et d'autres renseignements sur des 
performances sportives; reportages radiophoniques et télévisés sur des évènements sportifs; 
services de production et de montage d'émissions de radio et de télévision; services de 
photographie; services de production photographique, audio et vidéographique; production de 
films d'animation; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de 
sièges pour des évènements de divertissement et sportifs; services de réservation de billets pour 
des évènements de divertissement et sportifs; services de billetterie sportive; chronométrage 
d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
divertissement interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production, 
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présentation et distribution de contenu de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques interactifs; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs, de jeux 
vidéo et de jeux électroniques; services de pari, nommément services de paris et de jeux sportifs; 
offre de services de tirage au sort; offre de jeux par Internet ou sur des appareils de 
communication sans fil; offre de divertissement en ligne, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires 
sans fil; organisation de compétitions de jeux informatiques, y compris de compétitions de jeux en 
ligne; information dans le domaine du divertissement et enseignement dans le domaine du soccer 
offerts en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et d'appareils de communication 
électronique sans fil, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de 
jeux électroniques offerts par Internet et au moyen d'appareils de communication électroniques 
sans fil, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir 
représentations cinématographiques; services de traduction; services d'interprète linguistique; 
offre d'infrastructures de divertissement, nommément de loges et de salons d'honneur à l'intérieur 
et à l'extérieur d'installations sportives, à des fins de divertissement; services d'accueil, 
nommément services d'accueil de clients, nommément offre de billets d'évènement sportif et de 
divertissement; organisation, présentation et production de représentations devant public et de 
spectacles, à savoir de représentations devant public par un groupe de musique, de pièces de 
théâtre devant public, d'opéras et de ballets; divertissement culturel et éducatif, en l'occurrence 
représentations devant public et prestations de personnages costumés, y compris dans les médias 
et à la télévision, et oeuvres de bienfaisance; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de télévision pour la téléphonie mobile; publication d'articles scientifiques et médicaux 
ayant trait à la technologie médicale; organisation et tenue d'évènements de divertissement pour 
des collectes de fonds à des fins caritatives, nommément organisation de concerts à des fins 
caritatives; offre d'information en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les 
domaines du sport et des évènements sportifs; distribution de billets d'évènement sportif; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne; organisation de compétitions de soccer; production, 
présentation et distribution de films, d'enregistrements audio et vidéo, de DVD et de CD à des fins 
d'enseignement et d'éducation dans les domaines de la médecine et de la science médicale; 
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(8) Location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en informatique; 
traitement de données (programmation), nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données, conception de logiciels pour le traitement d'images 
ainsi que location et mise à jour de logiciels de traitement de données; services de conception de 
logiciels; création, conception, compilation et maintenance de sites Web; conception de sites Web 
sur des appareils de communication électroniques sans fil; création et maintenance de sites Web; 
installation et maintenance de logiciels; création et maintenance de réseaux de communication 
électroniques sans fil, nommément de réseaux informatiques, de réseaux Internet, de réseaux de 
téléphonie cellulaire et de réseaux de télévision; compilation de sites Web d'information sur le 
sport pour utilisation sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; services d'hébergement Web par infonuagique pour l'hébergement de sites Web sur 
Internet et sur des réseaux de communication électroniques sans fil; hébergement de sites Web 
sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle, la transmission de musique, de films, de photos, de 
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textes et d'images; développement de services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
hébergement de sites Web sur Internet permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des évènements et des discussions interactives en ligne par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; développement de solutions d'applications logicielles; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le 
téléversement, le téléchargement, la lecture en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien et le partage de contenu et d'information électroniques, nommément de 
musique, de films, de photos, de textes et d'images sur des réseaux de communication; offre 
d'accès à des plateformes Internet (et à des plateformes Internet mobile), à savoir à des pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des images et des données; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de musique, de films, de photos, de textes 
et d'images; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information relative au réseautage social ainsi que de 
transférer et de partager cette information sur de multiples sites Web; services de recherche, de 
développement, d'analyse et de consultation dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; 
services d'exploration pétrolière et gazière; services d'analyse pour l'exploitation de champs de 
pétrole; services de recherche, de développement, d'analyse, de conseils, de consultation et de 
conception dans le domaine de la technologie dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et 
planification d'installations photovoltaïques et consultation technique connexe; conception et 
planification d'installations éoliennes et consultation technique connexe; services de recherche, de 
développement, d'analyse, de conseil et de consultation dans le domaine des unités de 
commande électroniques pour la surveillance de systèmes solaires et éoliens; conception de 
systèmes énergétiques et électriques; analyse dans le domaine des besoins en énergie et en 
électricité de tiers; développement de systèmes de gestion de l'énergie et de l'électricité; études 
de projets et services de consultation professionnelle, tous dans le domaine des besoins en 
électricité et en énergie de tiers; services de conception de centrales électriques; information sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services de 
conseil ayant trait à la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; services de conseil ayant trait à la recherche technologique dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement; offre d'information ayant trait à la recherche scientifique 
dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; offre de services de recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services de recherche 
médicale.

Classe 43
(9) Services de restaurant, services de restaurant rapide; casse-croûte; services d'accueil 
(aliments et boissons), nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de café-
restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur à l'intérieur et à l'extérieur d'installations sportives; 
services d'accueil (hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de 
famille à l'intérieur et à l'extérieur d'installations sportives; services de traiteur; services d'hôtel; 
services d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte 
touristique, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'accueil, nommément comptoirs de vente de boissons et d'aliments.
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Classe 44
(10) Organisation de conférences dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
organisation de réunions dans le domaine de la science médicale; services d'information ayant 
trait aux soins de santé, nommément pour la santé et le bien-être en général et pour la prévention 
des risques médicaux; tenue de programmes ayant trait à la prévention des blessures sportives; 
consultation ayant trait à l'alimentation; contrôles antidopage, nommément dépistage de la 
consommation de drogues chez des participants à des activités sportives concernant l'utilisation 
de substances illégales ou interdites destinées à améliorer la performance, dépistage de la 
consommation de drogues chez des personnes; évaluation de la condition physique, nommément 
évaluation médicale de la condition physique, tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique; sondages d'évaluation des risques pour la santé; services d'évaluation médicale de 
l'état de santé; services médicaux de diagnostic des troubles humains; physiothérapie; 
physiothérapie; préparation de rapports sur des questions de santé; services de consultation 
concernant l'aide médicale offerte par les médecins et d'autres membres de la profession 
médicale; tests médicaux, y compris contrôles antidopage; tests médicaux administrés à des 
participants à des activités sportives concernant l'utilisation de substances illégales ou interdites 
destinées à améliorer la performance; tenue d'enquêtes à des fins d'évaluation médicale; services 
d'évaluation médicale de l'état de santé; services de consultation médicale, nommément 
consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de 
levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits, consultation médicale ayant trait 
à la perte d'audition; services de clinique médicale; services de médecin.
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 Numéro de la demande 1,902,529  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katerra Inc.
2494 Sand Hill Road
Suite 100, Building 7
Menlo Park, CA 94025
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

Produits
 Classe 19

(1) Bois façonné; maisons préfabriquées; maisons préfabriquées, nommément maisons 
construites par panneaux; matériaux rocheux pour la construction de revêtements de sol, de 
couvertures, de comptoirs, de murs, de parements et de foyers; matériaux de construction non 
structuraux, nommément granit pour la décoration de surfaces de comptoirs et de dessus de 
meubles-lavabos; matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal pour 
installation ultérieure; portes coulissantes en verre, boutons et poignées de porte en céramique et 
en verre; cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; 
panneaux de porte autres qu'en métal; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; revêtements de façade et revêtements en plâtre; matériaux de revêtement de sol 
synthétiques, nommément tissus non tissés en fibres synthétiques pour utilisation comme 
revêtements de sol; parement mural synthétique, nommément ardoises pour parements muraux; 
bois d'oeuvre; bois d'ingénierie pour la construction; fermes autres qu'en métal; fenêtres à battant 
autres qu'en métal; stores extérieurs autres qu'en métal; arrêts de fenêtre autres qu'en métal; 
châssis de fenêtre autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; montants, châssis, 
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moustiquaires, volets et appuis de fenêtre autres qu'en métal; fenêtres et portes autres qu'en 
métal; gouttières autres qu'en métal; revêtements de toit autres qu'en métal, nommément 
bardeaux de toiture et ardoises pour le parement de toitures; cloisons sèches; panneaux 
extérieurs autres qu'en métal, nommément panneaux de plâtre (gypse), planches de bois et 
panneaux de bois manufacturé; panneaux extérieurs autres qu'en métal, nommément en verre, 
panneaux de bois et panneaux de bois manufacturé; briques; pierre de construction; menuiserie 
préfabriquée architecturale, nommément portes, fenêtres, armatures, fenêtres latérales, moulures, 
garnitures, escaliers et lambris, sauf les armoires; revêtements autres qu'en métal pour conduites 
de CVCA.

(2) Panneaux muraux autres qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; construction de bâtiments; information 
sur la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; services de 
sous-entrepreneur général en construction; services de construction, nommément construction 
de structures multifamiliales, d'immeubles de grande hauteur en bois massif, d'aménagements 
selon les plans directeurs, de complexes industriels de bureaux, de campus d'enseignement et de 
bâtiments pour la vente au détail; construction sur mesure de maisons individuelles, de structures 
multifamiliales, de bâtiments commerciaux, d'ensembles résidentiels et commerciaux; services de 
gestion de projets de construction; services de nivellement pour travaux de construction; 
construction de bâtiments et de maisons modulaires; services de conseil ayant trait à la 
construction de bâtiments; services de construction, nommément conception et construction 
d'ensembles résidentiels et commerciaux; services de construction, nommément conception et 
construction à la demande d'ensembles résidentiels et commerciaux; services de construction, 
nommément bétonnage, nettoyage de terrains, excavation, préparation de fondations, nivellement 
et asphaltage; services liés aux habitations, nommément aménagement immobilier, nommément 
réparation et rénovation de bâtiments existants et construction de nouveaux bâtiments; services 
de rénovation résidentielle et commerciale; construction sur mesure de constructions 
transportables.

Classe 40
(2) Services de soutien technique, à savoir consultation et conseils liés à la fabrication de 
matériaux de construction, nommément pour ce qui suit : appareils, revêtements de sol, 
couverture, comptoirs, murs, parement et foyers, portes, panneaux de porte, fenêtres, armoires, 
cloisons sèches; fabrication sur mesure de ce qui suit : appareils, revêtements de sol, couverture, 
comptoirs, murs, parement et foyers, portes, panneaux de porte, fenêtres, armoires, cloisons 
sèches.

Classe 42
(3) Services de conception en construction; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine de la construction et services de chaîne logistique liée à la construction, en l'occurrence 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services 
de conception en génie civil; services de dessin en génie civil; services de conception en génie 
des structures; services d'architecture et de génie civil dans le domaine de la construction; 
exécution de levés d'étude; services de génie civil assisté par ordinateur pour des tiers dans le 
domaine de la construction; services de développement de produits pour des tiers; services 
d'essai, d'inspection et de génie de l'environnement; services de génie, nommément génie civil et 
mécanique pour l'industrie de la construction; services de génie dans le domaine de la conformité 
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environnementale; services de génie dans le domaine de l'efficacité énergétique; architecture 
paysagère; conception d'éclairage paysager; services de consultation en génie industriel dans le 
domaine de la construction; services environnementaux, nommément consultation technique dans 
le domaine des sciences de l'environnement, services de génie et conception pour des tiers dans 
le domaine du génie de l'environnement; services de décoration intérieure; recherche et 
développement dans les domaines de la prospection sismique ainsi que des essais acoustiques et 
de réaction au feu; prospection sismique ainsi qu'essais acoustiques et de réaction au feu; 
consultation en décoration intérieure; offre de services de conception graphique pour la création 
d'environnements intérieurs spécialisés; conception de décors intérieurs et extérieurs spécialisés; 
consultation technique dans le domaine de la décoration intérieure; services de décoration 
intérieure, y compris aménagement de l'espace, sélection de mobilier ainsi que sélection de 
matériaux et de surfaces; planification de travaux de construction; services de construction, 
nommément planification d'ensembles résidentiels et commerciaux; services de construction, 
nommément planification sur mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,638 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services; 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/903,631 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,902,546  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP
199 Bay Street
Suite 4000, Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

STEPPING BEYOND: FUTURE OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, formations, conférences et évènements de réseautage 
sur le leadership pour les avocats.
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 Numéro de la demande 1,902,623  Date de production 2018-06-05
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Praxis Ventures, LLC
2825 6th Street
Boulder , CO 80304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds non médicamenteuse; 
huiles aromatiques pour le bain; préparations aromatiques, nommément crème pour le corps, 
lotion pour le corps et huile pour le corps; crèmes de bain; gels de bain; lotions de bain; huiles de 
bain; sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; hydratant pour la peau; savon en crème pour le corps; produit pour le corps en 
vaporisateur à utiliser comme déodorant à usage personnel et comme parfum; rafraîchisseur 
d'haleine; huile de coco à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; déodorants de soins du corps; huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles végétales; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants en suppositoire pour femmes; 
essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; aromatisants alimentaires, à savoir huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels, huiles, crèmes et lotions; produits de soins de la peau parfumés, 
nommément hydratants pour la peau; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; gel pour 
le corps; inhalateurs remplis d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions pour le corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes de massage; gels de massage à usage autre 
que médical; lotions de massage; cires de massage; crèmes hydratantes; crèmes et lotions 
hydratantes pour la peau; produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau 
composés d'huile vierge de noix de coco biologique et d'huile vierge de noix de coco; produits de 
soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes 
et baumes à lèvres; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément gels, huiles, crèmes et lotions; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants pour le visage et masques pour le visage; 
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crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément gels, huiles, crèmes et lotions; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; crèmes parfumées; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; crèmes de soins de la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; huile solaire; écrans 
solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écrans solaires totaux en 
lotion; huiles solaires; huiles et lotions solaires.

(2) Huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; préparations aromatiques, 
nommément produit pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps en vaporisateur utilisés 
comme déodorants et parfums; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums; huiles de massage; huiles essentielles naturelles pour 
aromatiser les aliments; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; huiles aromatiques; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles essentielles de chanvre; huile de 
cannabis à usage cosmétique; huile de marijuana à usage cosmétique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques pour le corps et de produits de soins 
du corps; services de magasin de vente au détail de cosmétiques pour le corps et de produits de 
soins du corps accessibles en ligne et par téléphone, télécopieur et correspondance; vente en 
gros de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps; services de magasin de vente 
en gros de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques pour le corps 
et des produits de soins du corps; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
cosmétiques pour le corps et des produits de soins du corps; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps; services de magasin 
de vente en gros en ligne de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,902,625  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; agates; réveils; 
alliages de métaux précieux; amulettes [bijoux]; horloges atomiques; insignes en métal précieux; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; 
bracelets en tissu brodé [bijoux]; broches [bijoux]; bustes en métal précieux; cabochons; chaînes 
[bijoux]; breloques pour anneaux porte-clés; chronographes, nommément montres; chronomètres; 
chronoscopes; fermoirs pour bijoux; aiguilles d'horlogerie; boîtiers d'horloge; horloges; horloges 
électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; pièces de monnaie; horloges de 
contrôle [horloges mères]; jetons en cuivre; crucifix en métal précieux, autres que des bijoux; 
crucifix (bijoux); boutons de manchette; cadrans [horlogerie]; diamants; boucles d'oreilles; figurines 
[statuettes] en métal précieux; or brut ou en feuilles; fil d'or [bijoux]; bijoux de chapeau; lingots de 
métaux précieux; iridium; bijoux en ivoire; jais brut ou mi-ouvré; bijoux en ambre jaune; breloques 
de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés 
[anneaux brisés avec colifichet ou breloque décorative]; médaillons [bijoux]; médailles; misbaha 
[chapelets]; mouvements d'horlogerie; colliers [bijoux]; olivine [pierres précieuses]; épinglettes 
décoratives; ornements en jais; osmium; palladium; strass; perles d'ambroïde [ambre comprimé]; 
perles [bijoux]; pendules [horlogerie]; épinglettes [bijoux]; platine [métal]; métaux précieux bruts ou 
mi-ouvrés; pierres précieuses; écrins pour montres; écrins pour bijoux; rhodium; bagues [bijoux]; 
chapelets; ruthénium; pierres semi-précieuses; bijoux pour chaussures; fil d'argent [bijoux]; argent 
brut ou en feuilles; spinelle [pierres précieuses]; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
argent filé [fil d'argent]; statues en métal précieux; montres chronomètres; cadrans solaires; fils de 
métal précieux [bijoux]; fils en métal précieux [bijoux]; épingles à cravate; pinces de cravate; 
bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; chaînes de montre; ressorts de montre; verres 
de montre; verres de montre; boîtiers de montre [pièces de montre]; aiguilles de montre; montres; 
objets d'art en métal précieux; montres-bracelets, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,637  Date de production 2018-06-05
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVS S.p.A.
Via Terraglio 17
30174 Venezia Mestre
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour le bain, produits 
cosmétiques pour les soins du corps, produits cosmétiques pour les soins du visage, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits solaires [cosmétiques], produits après-soleil à 
usage cosmétique; savons, nommément pains de savon, savon de bain, savons de beauté, 
savons liquides; dentifrice; lotions capillaires.

 Classe 08
(2) Ciseaux à ongles; pinces à ongles; pinces à épiler; limes à ongles; rasoirs.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres faites ou 
plaquées de métaux précieux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs en cuir, sacs de sport, sacs banane, sacs fourre-tout, 
sacs à provisions en toile, sacs-pochettes, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à cheveux; peignes 
pour crêper les cheveux, peignes démêloirs pour les cheveux, peignes à cheveux électriques, 
étuis à peigne; éponges de bain, éponges à toilette; éponges de maquillage.
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 Classe 26
(6) Épingles à cheveux; rallonges de cheveux; pinces à cheveux; rubans à cheveux; bandeaux 
pour cheveux; élastiques à cheveux; bigoudis.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires, services de 
conseil en gestion des affaires, administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait aux produits suivants 
: parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et produits cosmétiques, savons, nommément pains 
de savon, savon de bain, savons de beauté, savons liquides, dentifrice, lotions capillaires, ciseaux 
à ongles, pinces à ongles, pinces à épiler, limes à ongles, rasoirs, métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, cuir et similicuir, sacs, nommément sacs en cuir, sacs de sport, sacs banane, 
sacs fourre-tout, sacs à provisions en toile, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs polochons, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais 
et articles de sellerie, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux et brosses, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses 
à cheveux, peignes et éponges, étuis à peigne, épingles à cheveux, rallonges de cheveux, pinces 
à cheveux, rubans à cheveux, bandeaux pour cheveux, élastiques à cheveux, bigoudis.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exerkine Corporation
1200 Main St. W.
MUMC 2H26
Hamilton
ONTARIO
L8N3Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information et de conseils ayant trait à l'exercice.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,902,690  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exerkine Corporation
1200 Main St. W.
MUMC 2H26
Hamilton
ONTARIO
L8N3Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYABOVE NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information et de conseils ayant trait à l'exercice.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,902,886  Date de production 2018-06-06
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,902,888  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION HD HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,902,894  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC
533 Maryville University Drive  
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION HD+ FOCUS HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,902,898  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION ULTRA HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,902,930  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Planet Holdings LLC
260 West 39th Street
10th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, shorts, chemises, chandails, gilets, vestes, salopettes, 
maillots de bain, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, blouses, jupes, robes, collants, 
chapeaux, casquettes, foulards, gants, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, manteaux, sous-vêtements isothermes.
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 Numéro de la demande 1,903,188  Date de production 2018-06-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN ECLIPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images numériques téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, journaux et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement par un site Web dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des livres de bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; offre de magazines, de journaux et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
des jeux interactifs; organisation et tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et 
de photos numériques en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et des jeux 
interactifs; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, en l'occurrence de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; services de 
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divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement par un site Web dans les domaines des prestations de musique et de la 
présentation de films; présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
039071 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 1,903,402  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED
Globe House 
4 Temple Place 
London, WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac brut ou manufacturé, produits du tabac, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions liquides 
pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour atomiseurs 
oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholé, tous les produits susmentionnés étant conçus 
pour être chauffés, mais non brûlés; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à 
cigarettes, briquets et allumettes; appareils électroniques et pièces connexes pour chauffer le 
tabac, nommément cigarettes électroniques et atomiseurs électroniques pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,903,684  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXTRACTION PURIFICATION INNOVATION 
FRANCE
3, rue de Préaux
VILLERS-SUR-FERE, 02130
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAMOSIDES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biochimiques pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques pour 
la fabrication de produits de soins de la peau contenant des préparations à base d'extraits de 
plante.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques, nommément cosmétiques, à savoir émulsions, crèmes, laits, gels et 
lotions, masques pour les soins du visage, crèmes contour des yeux, crème à mains et lotion à 
mains, crème pour le corps et lotion pour le corps, crème pour les ongles et gel pour les ongles; 
mousse à raser, crèmes à raser, produits après-rasage; huiles et lotions solaires, écrans solaires 
ainsi que gels et lotions de soins de la peau après-soleil; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires, nommément mousses, gels, baumes, lotions et aérosols; teintures capillaires, 
décolorants capillaires et agents de blanchiment pour la peau; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, fond de teint, 
poudre pour le visage; préparations hygiéniques pour l'hygiène personnelle ou comme déodorant, 
nommément produit de douche vaginale à usage sanitaire personnel, déodorants à usage 
personnel; shampooings, gels douche, laits et lotions nettoyants, lotions capillaires; savon pour la 
peau; parfums; dentifrice.

 Classe 05
(3) Préparations hygiéniques pour l'hygiène personnelle, nommément hydratants vaginaux, en 
l'occurrence gels et lotions pour l'hygiène intime; aliments diététiques, nommément aliments à 
calories réduites et aliments fonctionnels à usage médical et vétérinaire ayant trait à la peau, 
nommément ayant des propriétés hydratantes, antirides et antivieillissement, à savoir céréales, 
barres de céréales, pâtes alimentaires, biscuits secs et soupes; aliments diététiques à usage 
médical, en l'occurrence suppléments alimentaires pour améliorer l'hydratation, l'élasticité de la 
peau, la douceur de la peau, le microrelief cutané et pour le traitement de la peau sèche, de la 
dermatite, de la dermatite atopique et des muqueuses asséchées, des coups de soleil, de la 
sécheresse vaginale et de la sécheresse oculaire; préparations pharmaceutiques, nommément 
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crèmes, lotions, sérums et gels pour le traitement de la peau sèche, de la dermatite, de la 
dermatite atopique, des muqueuses asséchées, des coups de soleil, des cheveux secs, du cuir 
chevelu sec, de la sécheresse vaginale et de la sécheresse oculaire; préparations vétérinaires 
pour la prévention des démangeaisons, pour le traitement de la peau sèche, de la peau irritée et 
de la peau sensible ainsi que pour améliorer le lustre des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,903,699  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Fitness Inc.
32 Devoe Street, Brooklyn
NEW YORK , NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY MOTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement physique, nommément pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, 
soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, chaussettes, robes, chandails, débardeurs, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport; corsets.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice, nommément tapis d'exercice, tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques, mini-haltères, balles et 
ballons d'exercice (lestés et pour l'équilibre).

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données en ligne d'information concernant l'exercice et 
l'entraînement physique avant et après une grossesse; offre d'accès à un site Web d'information 
dans les domaines de la santé, de la grossesse, du bien-être et de l'alimentation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines 
de la santé et de la bonne condition physique; services éducatifs, nommément élaboration et 
tenue de cours, de séances d'entraînement et d'ateliers pour l'entraînement individuel; offre de 
services d'entraînement physique dans le domaine du yoga; offre de consultation en entraînement 
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individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les encourager à améliorer leurs 
habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de musculation, de mise en forme et 
d'exercice.

Classe 44
(3) Conseils en alimentation et en nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717771 en liaison avec le même genre de produits (3), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,903,862  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER COMPACT SPORT HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,903,863  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St, Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER UNIVERSAL HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,903,864  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St, Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION ULTRA RECHARGEABLE 
HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,903,877  Date de production 2018-06-12
 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

AMPLI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la promotion de programmes de fidélisation de la clientèle comarqués.
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 Numéro de la demande 1,903,886  Date de production 2018-06-12
 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 publicité pour la promotion de programmes de fidélisation de la clientèle comarqués.
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 Numéro de la demande 1,903,887  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rumble Fitness LLC
303 East 57th Street
Suite 28G
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires solides, liquides et en 
poudre pour augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, hauts sans manches, 
chandails isothermes, hauts à manches longues, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
bandeaux et chapeaux; vêtements de dessous, chaussettes, bandanas, serre-poignets; gants, 
chaussures et tongs.

 Classe 28
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(3) Masques de boxe; gants de boxe; ballons de boxe; sacs de frappe; sacs d'entraînement, en 
l'occurrence sacs de frappe; gants de combat.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, eaux 
minérales, eaux gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, chapeaux, articles de sport, 
gants de boxe, bandages de boxe, sacs, équipement d'entraînement physique, boissons, cartes-
cadeaux, livres, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses, serviettes ainsi qu'habillages et 
étuis de téléphone cellulaire; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, chapeaux, articles de sport, gants de boxe, bandages de boxe, sacs, équipement 
d'entraînement physique, boissons, cartes-cadeaux, livres, bouteilles à eau vendues vides, 
grandes tasses, serviettes ainsi qu'habillages et étuis de téléphone cellulaire. .

Classe 38
(2) Diffusion en continu de cours d'exercice physique, d'exercices d'entraînement physique et de 
cours d'entraînement physique, en direct et enregistrés, par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'entraînement physique et de cours à des personnes et à des groupes dans les 
domaines de l'exercice et de la boxe; offre d'information dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de la boxe par un site Web accessible par un réseau informatique 
mondial et des appareils mobiles; offre de cours, de formation et d'enseignement en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique et de la boxe.
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 Numéro de la demande 1,903,889  Date de production 2018-06-12
 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

AMPLI Your Rewards. Amplified
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la promotion de programmes de fidélisation de la clientèle comarqués.
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 Numéro de la demande 1,903,893  Date de production 2018-06-12
 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 publicité pour la promotion de programmes de fidélisation de la clientèle comarqués.
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 Numéro de la demande 1,903,898  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rumble Fitness LLC
303 East 57th Street
Suite 28G
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires solides, liquides et en 
poudre pour augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, hauts sans manches, 
chandails isothermes, hauts à manches longues, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
bandeaux et chapeaux; vêtements de dessous, chaussettes, bandanas, serre-poignets; gants, 
chaussures et tongs.

 Classe 28
(3) Masques de boxe; gants de boxe; ballons de boxe; sacs de frappe; sacs d'entraînement, en 
l'occurrence sacs de frappe; gants de combat.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, eaux 
minérales, eaux gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, chapeaux, articles de sport, 
gants de boxe, bandages de boxe, sacs, équipement d'entraînement physique, boissons, cartes-
cadeaux, livres, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses, serviettes ainsi qu'habillages et 
étuis de téléphone cellulaire; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, chapeaux, articles de sport, gants de boxe, bandages de boxe, sacs, équipement 
d'entraînement physique, boissons, cartes-cadeaux, livres, bouteilles à eau vendues vides, 
grandes tasses, serviettes ainsi qu'habillages et étuis de téléphone cellulaire. .

Classe 38
(2) Diffusion en continu de cours d'exercice physique, d'exercices d'entraînement physique et de 
cours d'entraînement physique, en direct et enregistrés, par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'entraînement physique et de cours à des personnes et à des groupes dans les 
domaines de l'exercice et de la boxe; offre d'information dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de la boxe par un site Web accessible par un réseau informatique 
mondial et des appareils mobiles; offre de cours, de formation et d'enseignement en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique et de la boxe.
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 Numéro de la demande 1,903,922  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimensional Strategies Inc.
503-5450 Explorer Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel de gestion de documents.

(2) Logiciels pour l'établissement de budgets en ligne pour utilisation par les hôpitaux.

(3) Logiciels pour utilisation par les administrateurs de conseil scolaire et les enseignants pour 
l'analyse des résultats des élèves à l'école.

(4) Logiciels pour utilisation par les gestionnaires de services d'urgence et de premiers répondants 
pour l'analyse de la réponse des services d'incendie et de personnel paramédical.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels; vente de logiciels infonuagiques.

Classe 41
(2) Formation en informatique.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en programmation informatique; consultation en conception de sites 
Web; programmation informatique et conception de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; mise à jour de logiciels.
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Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,903,929  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source 1 Environmental, LLC
422 West Rising Street
Davison, MI 48423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYGERPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trousses de réparation de tuyaux d'égout en acier galvanisé constituées d'une feuille de fibre 
de verre, d'un adhésif, en l'occurrence d'une résine et d'un durcisseur, d'un manchon protecteur en 
plastique qui fait office de ballon ou de sac gonflable, d'un ruban isolant, d'un plan de travail en 
plastique, d'une spatule d'étalement, de gants jetables et d'un fil métallique, vendues comme un 
tout.

 Classe 19
(2) Trousses de réparation de tuyaux d'égout en béton, PVC, fonte ABS et argile constituées d'une 
feuille de fibre de verre, d'un adhésif, en l'occurrence d'une résine et d'un durcisseur, d'un 
manchon protecteur en plastique qui fait office de ballon ou de sac gonflable, d'un ruban isolant, 
d'un plan de travail en plastique, d'une spatule d'étalement, de gants jetables et d'un fil métallique, 
vendues comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,167  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exempt Edge Inc.
2220-125 9 Th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0P6

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGELINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme Web interactive offrant l'accès à des données d'investisseurs et leur transfert à 
des émetteurs sur le marché non réglementé, à des courtiers sur le marché non réglementé, à des 
investisseurs sur le marché non réglementé, à des sociétés de fiducie et à des conseillers 
financiers.
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 Numéro de la demande 1,904,173  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organism Systems, Inc.
429 Lenox Ave.
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour serveurs, ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour 
l'agrégation, le traitement, la surveillance et l'analyse sécurisés de données de paiement et pour la 
simplification et la gestion d'opérations sur monnaies numériques et d'opérations financières; 
logiciels pour l'agrégation, le traitement et l'analyse sécurisés de données pour le suivi et la 
production de rapports personnalisés dans les domaines des finances, de la monnaie numérique 
et de la cryptomonnaie; logiciels de change pour monnaies numériques et cryptomonnaies; 
logiciels pour le stockage sécurisé d'information financière, de monnaies numériques et de 
cryptomonnaies; logiciels pour la gestion financière, les opérations financières et les opérations 
sur monnaies numériques et cryptomonnaies; logiciels pour l'agrégation sécurisée de données 
financières; logiciels pour le minage, le suivi et le stockage sécurisés de monnaies numériques et 
de cryptomonnaies; plateformes logicielles pour chaînes de blocs d'entreprise; plateformes 
logicielles pour la conception, l'essai, le déploiement et la gestion de systèmes de chaînes de 
blocs; plateformes logicielles pour l'utilisation, le virement et la gestion de monnaies numériques et 
de cryptomonnaies; logiciels pour la création, la gestion, le stockage, l'analyse et l'offre de 
données sur des registres distribués publics et des réseaux de paiement poste à poste dans les 
domaines de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique, des technologies des chaînes de blocs 
et des applications décentralisées; logiciels pour le traitement d'opérations de paiement sur les 
marchés des monnaies numériques, des cryptomonnaies et des chaînes de blocs.

Services
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Classe 35
(1) Services de planification stratégique des affaires dans l'industrie des technologies.

Classe 36
(2) Services de marché financier, nommément marché financier pour monnaies numériques et 
cryptomonnaies; services financiers dans les domaines de la monnaie numérique et de la 
cryptomonnaie; services financiers, nommément change sécurisé de monnaies numériques; 
services financiers, nommément offre de monnaies numériques et de cryptomonnaies; services de 
surveillance et de suivi en ligne de données financières ainsi que d'opérations sur monnaies 
numériques et cryptomonnaies; services financiers, nommément collecte et analyse de dossiers 
financiers sur des réseaux de communication électronique; offre d'information sur les paiements 
en monnaie numérique et en cryptomonnaie, à savoir de dossiers et de résumés dans les 
domaines de la monnaie numérique et de la cryptomonnaie; offre de services de change et de 
services bancaires aux particuliers en ligne; offre de services de virement électronique de fonds en 
ligne; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations sécurisées sur monnaies 
numériques et cryptomonnaies; offre d'information dans les domaines des finances, de la monnaie 
numérique, de la cryptomonnaie et des chaînes de blocs; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant de l'information financière sur la monnaie numérique et la 
cryptomonnaie; offre d'information dans les domaines des chaînes de blocs, de la monnaie 
numérique et de la cryptomonnaie par un site Web; services de paiement de commerce 
électronique utilisant des devises, des monnaies numériques et des cryptomonnaies.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création de répertoires d'information et de ressources sur 
des réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
financière, la protection de l'information financière, les opérations sur monnaies numériques, les 
opérations sur cryptomonnaies, les opérations financières et les services bancaires en ligne ainsi 
que l'agrégation de dossiers personnels et d'information financière; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de fichiers et le 
traitement de données; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de stockage 
sécurisé et optimisé de données dans les domaines de la monnaie numérique, de la 
cryptomonnaie et des chaînes de blocs; services de conseil dans les domaines du développement 
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir logiciel et plateforme pour le développement, l'amélioration de la qualité et l'optimisation de 
la sécurité logicielle et numérique; services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel et 
plateforme pour l'authentification, l'offre, l'appariement, le traitement, la compensation, le stockage, 
la réception, le suivi, le transfert et la soumission de données de paiement et de renseignements 
sur des opérations de paiement; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour l'interaction avec des monnaies numériques, 
des cryptomonnaies et des chaînes de blocs; programmation informatique collaborative pour des 
tiers, en l'occurrence développement de chaînes de blocs et optimisation de la sécurité 
numérique; services informatiques, nommément gestion à distance des systèmes de technologies 
de l'information (TI) de tiers constitués de monnaies numériques, de cryptomonnaies et de 
chaînes de blocs; développement de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; développement de logiciels dans les domaines de la 
création et du minage de monnaies numériques et de cryptomonnaies ainsi que des chaînes de 
blocs; programmation informatique et maintenance de logiciels pour le minage de monnaies 
numériques et de cryptomonnaies et pour les chaînes de blocs; personnalisation de logiciels par le 
développement de technologies et d'applications sur mesure pour les chaînes de blocs; 
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conception et développement de produits dans le domaine des technologies des monnaies 
numériques, des cryptomonnaies et des chaînes de blocs.

(4) Services de consultation dans les domaines de l'informatique et des réseaux informatiques; 
services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; offre de consultation technologique 
dans le domaine des médias sociaux; consultation en matière de protection de données; services 
de vérification de signatures électroniques à l'aide d'une technologie pour l'authentification de 
l'identité des utilisateurs; services informatiques, nommément gestion sur place d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques de tiers; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection 
de données; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques.

Classe 45
(5) Analyse des menaces à la sécurité pour la protection de la sécurité personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,765 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,904,348  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) 
Limited
190 Elgin Avenue
George Town, Grand Cayman KY1-9005
CAYMAN ISLANDS

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

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

Produits
 Classe 12

(1) Trottinettes non motorisées, pièces constituantes connexes et accessoires, nommément pneus.

 Classe 28
(2) Trottinettes jouets, pièces constituantes et accessoires connexes; rampes, obstacles et rails 
pour trottinettes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87961185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,444  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOTTA WANNA LTD.
1133 Yonge Street
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4T2Y7

Agent
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERMINT PENGUIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles souvenirs, nommément blocs-notes, crayons, stylos, cartes postales et affiches.

 Classe 20
(3) Articles souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Articles souvenirs, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(6) Manèges de parc d'attractions; articles souvenirs, nommément animaux en peluche.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons aux fruits glacées.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présence d'une mascotte costumée; services de parc 
d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,904,445  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOTTA WANNA LTD.
1133 Yonge Street
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4T2Y7

Agent
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles souvenirs, nommément blocs-notes, crayons, stylos, cartes postales et affiches.

 Classe 20
(3) Articles souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Articles souvenirs, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.
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 Classe 28
(6) Manèges de parc d'attractions; articles souvenirs, nommément animaux en peluche.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons aux fruits glacées.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présence d'une mascotte costumée; services de parc 
d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,904,446  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOTTA WANNA LTD.
1133 Yonge Street
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4T2Y7

Agent
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles souvenirs, nommément blocs-notes, crayons, stylos, cartes postales et affiches.

 Classe 20
(3) Articles souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Articles souvenirs, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(6) Articles souvenirs, nommément animaux en peluche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présence d'une mascotte costumée; services de parc 
d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,904,447  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOTTA WANNA LTD.
1133 Yonge Street
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4T2Y7

Agent
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles souvenirs, nommément blocs-notes, crayons, stylos, cartes postales et affiches.

 Classe 20
(4) Articles souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Articles souvenirs, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.
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 Classe 28
(6) Articles souvenirs, nommément animaux en peluche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présence d'une mascotte costumée; services de parc 
d'attractions.



  1,904,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 629

 Numéro de la demande 1,904,520  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKeon Rolling Steel Door Co., Inc.
44 Sawgrass Drive
Bellport, NY 11713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFIGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Portes coupe-feu en métal.

 Classe 24
(2) Rideaux pare-flammes en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,579  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavalier Equestrian Inc.
818 Erie Street
Stratford
ONTARIO
N4Z1A2

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

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

Produits
 Classe 06

(1) Éperons.

 Classe 18
(2) Selles western; coussins de selle western et articles western (sangles) pour chevaux, 
nommément têtières, bricoles, martingales, rênes, sangles d'éperon, sous-ventrières, coussins de 
selle, couvertures de selle, draps pour chevaux et couvertures pour chevaux, étriers, ceintures, 
mors, cuirs bruts, fers à cheval.

 Classe 22
(3) Cordes.

Services
Classe 35
Vente au détail de selles, de produits d'équitation et de produits de toilettage pour chevaux, de 
vêtements, et de fournitures pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,904,759  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Strasse 20
88046 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electric Blue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein pour véhicules, freins pour véhicules, plaquettes de frein pour véhicules 
électriques, freins pour véhicules électriques, embrayages pour véhicules, embrayages pour 
véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017736596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,798  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BetterMed Inc.
1 Toronto St
Toronto
ONTARIO
M5C2V6

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de crédit et de prêt; organisation et offre de crédit et de prêts; services de cartes de 
crédit et de cartes de débit; services de consolidation de dettes; financement de factures de soins 
médicaux; financement de médicaments d'ordonnance.

Classe 44
(2) Services de réseautage d'affaires en ligne dans le domaine médical, nommément mise en 
relation de patients avec des médecins et des entreprises de financement de soins médicaux; 
services de recommandation de médecins.
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 Numéro de la demande 1,904,832  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANT HOLDINGS IP, LLC
9922 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANTENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de stockage d'énergie électrique, en l'occurrence accumulateurs zinc-air, batteries 
électriques, nommément accumulateurs électriques pour le stockage et la décharge d'électricité 
stockée en provenance ou à destination d'un réseau électrique ou d'une autre source d'électricité; 
systèmes de gestion de l'énergie électrique constitués de commandes électriques et à distance 
pour la surveillance et la gestion de la performance et de la capacité de stockage de batteries; 
matériel informatique et logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion, la surveillance et 
le réglage du niveau de puissance et de la consommation d'énergie de batteries; matériel 
informatique et logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'analyse et la communication de la 
consommation d'énergie; logiciels téléchargeables pour la distribution d'électricité, la régulation de 
la consommation d'énergie ainsi que l'automatisation et le contrôle de la consommation d'énergie 
dans le domaine de la gestion de l'énergie; systèmes de mesure de l'électricité constitués de 
compteurs électriques pour la mesure de la tension, du courant, de la puissance, de la production 
et de la consommation d'énergie; piles à combustible. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87727340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,929  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC
10600 W. Charleston Blvd.,  
Las Vegas, NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, 
de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations de divertissement et d'entraînement physique, 
de magasins de détail, de condominiums, d'immeubles à appartements, de centres de 
conférences et de centres de villégiature en multipropriété pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de serviettes, de literie, de jouets et de poupées en peluche; 
services de consultation en gestion des affaires; gestion, location et location à bail de locaux pour 
bureaux et commerces de détail; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits 
ou des services; services d'approvisionnement pour hôtels, nommément obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits pour hôtels.

Classe 36
(2) Services d'échange de biens immobiliers en multipropriété pour les vacances; services de 
biens immobiliers en multipropriété; services de biens immobiliers en multipropriété pour les 
vacances; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

Classe 43
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(3) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,909 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,931  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC
10600 W. Charleston Blvd.,  
Las Vegas, NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, 
de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations de divertissement et d'entraînement physique, 
de magasins de détail, de condominiums, d'immeubles à appartements, de centres de 
conférences et de centres de villégiature en multipropriété pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de serviettes, de literie, de jouets et de poupées en peluche; 
services de consultation en gestion des affaires; gestion, location et location à bail de locaux pour 
bureaux et commerces de détail; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits 
ou des services; services d'approvisionnement pour hôtels, nommément obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits pour hôtels.

Classe 36
(2) Services d'échange de biens immobiliers en multipropriété pour les vacances; services de 
biens immobiliers en multipropriété; services de biens immobiliers en multipropriété pour les 
vacances; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,918 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,046  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L2 Lounge Group Inc.
2408 des Harfangs
Montréal
QUEBEC
H4R2Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crème glacée, sorbet, flans, crèmes-desserts, desserts glacés à base de yogourt, desserts glacés 
à base de tofu, desserts glacés à base de produits laitiers, desserts glacés sans produits laitiers, 
desserts glacés à base de tapioca, confiseries glacées sur bâtonnets, garnitures de thé aux perles 
pour crème glacée, sorbet, flans, crèmes-desserts, desserts glacés, tartes, gâteaux et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,905,056  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROWGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Barrières protectrices préfabriquées et sur mesure pour conducteurs pour séparer le conducteur 
des passagers de véhicules de transport en commun ainsi que pièces et accessoires connexes; 
barrières protectrices préfabriquées et sur mesure pour conducteurs pour séparer le conducteur 
des passagers de véhicules de transport en commun, constituées d'écrans de protection complets 
ou partiels pour le visage ou le corps de conducteurs ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes.



  1,905,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 639

 Numéro de la demande 1,905,071  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'installations d'établissement sportif, nommément offre de stades pour la présentation 
d'évènements sportifs, récréatifs, culturels et municipaux.
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 Numéro de la demande 1,905,098  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music for the People, Inc.
c/o Keats Gatien, LLP
 120 S. El Camino Drive, Suite 207  
Beverly Hills , CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAHLSTREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément élaboration et production de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision numériques sur le Web et de séries télévisées 
originales, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, d'enregistrements musicaux, de 
concerts, de spectacles d'humour, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait au cinéma, à la télévision, à la radio, au théâtre, à la musique, aux vedettes, aux 
nouvelles de l'industrie du divertissement, à l'actualité, aux arts et à la culture populaire au moyen 
d'un site Web; services de divertissement, à savoir émissions de télévision non téléchargeables, 
vidéos musicales, films, images, photos, musique et information connexe dans le domaine des 
sujets d'intérêt général pour les humains concernant le cinéma, la télévision, la radio, le théâtre, la 
musique, les vedettes, les nouvelles de l'industrie du divertissement, l'actualité, les arts et la 
culture populaire au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87777039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,104  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guitar Center Stores, Inc.
5795 Lindero Canyon Road
Westlake Village, CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments de musique et d'accessoires 
musicaux, nommément de produits de polissage pour instruments de musique, d'amplificateurs 
pour instruments de musique, d'étuis de transport pour instruments de musique; services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des instruments et des fournitures de 
musique, nommément des produits de polissage pour instruments de musique, des amplificateurs 
pour instruments de musique et des étuis de transport pour instruments de musique, ainsi que 
points de vente au détail d'instruments et de fournitures de musique, nommément de produits de 
polissage pour instruments de musique, d'amplificateurs pour instruments de musique, d'étuis de 
transport pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,905,113  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
610 Airpark Road 
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAD EYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,905,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 643

 Numéro de la demande 1,905,125  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ketcham Supply Co., Inc.
111 Myrtle St.
New Bedford, MA 02470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW N GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Flotteurs en plastique pour l'aquaculture, nommément flotteurs en plastique pour cages 
d'aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87750016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,128  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinmetall Waffe Munition GmbH
Heinrich-Ehrhardt-Straße 2
29345 Unterlüss
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Projectiles, nommément grenades et pétards aveuglants et assourdissants pour l'irritation et la 
désorientation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 100 155.6 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,149  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cultec, Inc.
P.O. Box 280
Brookfield, CT 06804-0280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Dispositifs de gestion des eaux d'orage, nommément chambres de forme arquée autres qu'en 
métal pour recueillir les eaux d'orage; puits secs autres qu'en métal pour les eaux d'orage; 
dispositifs de gestion des eaux d'orage, nommément bassins de captage et bassins de 
retenue autres qu'en métal, en l'occurrence chambres de forme arquée; parois d'extrémité autres 
qu'en métal pour chambres de forme arquée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88004734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,151  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Bros. Construction Inc.
3399 189 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z1A7

Agent
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

(4) Services de conception-construction, nommément services de conception et de construction 
dans les domaines des aéroports, des ponts, des barrages, de la lutte contre les inondations, de 
l'excavation et de l'étaiement, de l'amélioration des sols, des autoroutes, des sites 
d'enfouissement, de la gestion des déchets, de la production de matières, des infrastructures 
minières, des municipalités, des infrastructures de stationnement, des ports, des chemins de fer, 
de l'énergie, des espaces publics, des murs de soutènement, de la viabilisation de lotissements et 
de terrains, des services publics, de l'eau et des eaux usées, de la construction et de la 
restauration d'enveloppes de bâtiment, de la vente au détail, des immeubles résidentiels, des 
hôtels, de l'industrie, des établissements, des immeubles résidentiels multifamiliaux et des 
campements de chantier éloignés.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de construction de ponts; 
services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de 
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bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction 
d'usines; services d'entrepreneur général en construction; construction de ports; services de 
construction de ports; construction et réparation de maisons; pose et construction de pipelines; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de construction de routes; 
construction de rues; supervision de la construction de bâtiments; construction et réparation 
d'entrepôts;; services de gestion de projets pour construction civile et de bâtiments, nommément 
planification et exécution de projets, ordonnancement de projets, estimation des coûts, analyse et 
contrôle des coûts, approvisionnement, administration de projets, préparation de dossiers d'appel 
d'offres, examen et analyse de soumissions, supervision de projets, inspection, gestion du 
changement, contrôle des documents, réalisation de projets, mise en service, gestion de la 
sécurité de projets et gestion de la qualité de projets; services de gestion de travaux de 
construction pour construction civile et de bâtiments, nommément planification et exécution de 
travaux de construction, ordonnancement de travaux de construction, estimation des coûts, 
analyse et contrôle des coûts, approvisionnement, administration de travaux de construction, 
préparation de dossiers d'appel d'offres, examen et analyse de soumissions, supervision de 
travaux de construction, inspection, gestion du changement, contrôle des documents, réalisation, 
mise en service, gestion de la sécurité des travaux de construction et gestion de la qualité des 
travaux de construction; services d'entrepreneur général pour la construction civile et de 
bâtiments, nommément coordination, supervision et gestion de projets de construction; services 
de construction, nommément construction civile et de bâtiments; construction civile, nommément 
dans les domaines des aéroports, des ponts, des barrages, de la lutte contre les inondations, de 
l'excavation et de l'étaiement, de l'amélioration des sols, des autoroutes, des sites 
d'enfouissement, de la gestion des déchets, de la production de matières, des infrastructures 
minières, des municipalités, des infrastructures de stationnement, des ports, des chemins de fer, 
de l'énergie, des espaces publics, des murs de soutènement, de la viabilisation de lotissements et 
de terrains, des services publics, de l'eau et des eaux usées; construction de bâtiments, 
nommément dans les domaines de la construction et de la restauration d'enveloppes de bâtiment, 
de la vente au détail, des immeubles résidentiels, des hôtels, de l'industrie, des établissements, 
des immeubles résidentiels multifamiliaux et des campements de chantier éloignés; location 
d'équipement lourd.

Classe 42
(3) Dessin de construction; planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,905,616  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUZZI & PUTHOD S.r.l
Località Casale 19
53037 San Gimignano (SI)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
vert, le beige, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristique de la marque. La marque 
est constituée des mots verts ISOLA BIANCA. La branche est brune avec un contour noir. Le lapin 
est bleu clair. Le chien est beige. La lance et le contour du bouclier tenu par le chien sont noirs. 
L'intérieur du bouclier est vert avec des points beiges. Le mot TERUZZI est noir. Les symboles au-
dessus du mot TERUZZI sont beiges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TERUZZI n'a aucune traduction en anglais ni en français. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots ISOLA BIANCA est « white island ».

Produits
 Classe 33

(1) Liqueurs; amers; apéritifs; brandy; cocktails alcoolisés préparés.

(2) Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017626664 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
ITALIE, demande no: 017626664 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,905,672  Date de production 2018-06-21
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 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 
portatifs; housses d'ordinateurs tablettes; housses d'ordinateur portatif; 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 18
(3) 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
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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 1,905,694  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industries Lassonde inc.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRI+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Meal replacement beverages;



  1,905,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 652

 Numéro de la demande 1,905,828  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wood Energy Technology Transfer Inc.
189 Queen Street East, Suite 1
Toronto
ONTARIO
M5A1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WETT Inspection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Formulaires pour la consignation de détails d'inspection d'appareils à combustibles solides.

Services
Classe 35
(1) Offre de formulaires papier ou électroniques pour l'inspection d'appareils à combustibles 
solides comme avantage pour les membres.

Classe 42
(2) Conception et développement de formulaires pour l'inspection d'appareils à combustibles 
solides; élaboration de critères pour l'inspection d'appareils à combustibles solides, nommément 
sur le type d'appareil, les marques de certification, le dégagement, le respect des normes ou des 
codes applicables.
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 Numéro de la demande 1,905,885  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike
Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler; mélanges à modeler jouets.

 Classe 28
(2) Accessoires à modeler jouets, nommément ensembles de moules jouets, outils jouets et 
extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des mélanges à modeler et 
vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,905,886  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike
Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler; mélanges à modeler jouets.

 Classe 28
(2) Accessoires à modeler jouets, nommément ensembles de moules jouets, outils jouets et 
extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des mélanges à modeler et 
vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,905,931  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8515751 CANADA INC.
1-5 rue de l'Astrolabe
Gatineau
QUÉBEC
J9A2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Cosmetic surgery services; vaccination services for human; medical clinics, medical imaging; 
medical care and analysis services relating to patient treatment; conducting of medical 
examinations; providing laser therapy for treating medical conditions; medical and surgical 
diagnostic services, medical services in the field of gynecology; gynecology services.

(2) Cosmetic dermatology services, cosmetic skin care services, cosmetic laser skin treatments, 
sclerotherapy, cellulite treatment services, cosmetic treatment services for the body, namely, 
cosmetic treatment of varicose veins, stretch marks, wrinkles, fine lines, skin spot, skin acne, skin 
redness and scars, depilatory services; hyperhidrosis treatment services; laser skin rejuvenation 
services; radio frequency skin rejuvenation services; injectable filler treatments for cosmetic 
purposes, namely, dermal fillers injections, botulinum toxin injections, platelet-rich plasma 
injections, deoxycholic acid injections, hyaluronic acid injections; providing medical advice in the 
field of dermatology.
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 Numéro de la demande 1,905,956  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristen Marini
3468 rue Drummond
Apt 602
Montreal
QUEBEC
H3G1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kitalia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ajvar [poivrons en conserve]; olives en conserve; olives transformées en conserve; olives à 
cocktail; cornichons à l'aneth; champignons comestibles séchés; figues séchées; champignons 
séchés; olives séchées; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; huile d'olive extra-vierge; 
huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; purée de champignons; 
huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; cornichons; oeufs marinés; fruits 
marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; 
piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau 
marinées; marinades; artichauts en conserve; viande en conserve; purée d'olives transformées; 
marinades épicées; olives en conserve; légumes dans le vinaigre.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; cheveux d'ange; vinaigre balsamique; vinaigre de bière; pâtes alimentaires 
de sarrasin; calzones; sauce au fromage; sauce chili; pâtes alimentaires déshydratées; pâte de 
piment fort fermentée [gochujang]; pâtes alimentaires farcies; vinaigres aromatisés; vinaigre 
aromatisé; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; 
pizzas fraîches; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient 
principal; sauce à la viande; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires 
pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; pâtes à gyoza; poivre; sauce poivrade; gingembre mariné; pizza; sauce à pizza; 
pizzas; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; préparations pour sauces; sauce à 
spaghettis; sauce tomate; vinaigre; vinaigre de vin.

 Classe 31
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(3) Artichauts frais; champignons comestibles frais; aubergines fraîches; figues fraîches; 
champignons matsutake frais; champignons frais; piments frais; champignons shiitake frais; 
champignons non transformés.
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 Numéro de la demande 1,906,079  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Oy
Pihtisulunkatu 9
33330 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils et outils mécaniques de forage en surface et souterrain.
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 Numéro de la demande 1,906,245  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

A VERDESIAN NUE SOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais et régulateurs de croissance pour plantes à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,906,342  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JULIA UTENSILI S.P.A., An incorporated 
business forming a joint stock company of 
Italian nationality
STRADA STATALE 13 KM 147,5
TARCENTO (UDINE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Scies circulaires en métal pour la coupe de métaux; scies circulaires pour la coupe de métaux; 
lames de scie circulaire à pointes en carbure de tungstène; lames de scie circulaire en carbure; 
scies circulaires en métal pour la coupe d'alliages et de bois; lames de scie circulaire pour la 
coupe d'aluminium; lames de scie circulaire en cermet; scies circulaires; lames de scie circulaire, à 
savoir pièces de machine.

(2) Scies en métal pour la coupe de métaux, à savoir pièces de machine et machines; lames de 
scie conformes aux normes de l'Institut allemand de normalisation, nommément lames de scie 
circulaire pour la coupe de métaux; lames circulaires, à savoir pièces de machine; lames à papier 
hygiénique électriques; scies à ruban en bimétal; scies à friction, à savoir pièces de machine et 
machines; scies, à savoir machines; lames de scie, à savoir pièces de machine; scies à découper, 
à savoir machines; lames électriques; lames, à savoir pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,906,422  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optiscan Pty Ltd.
15-17 Normanby Road
Notting Hill
Victoria, 3168
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse à usage médical, nommément endomicroscopes miniaturisés à fluorescence 
pour l'observation et la saisie d'images de cellules et d'évènements biologiques dans les tissus; 
appareils pour l'analyse des images à usage médical, nommément endomicroscopes pour 
l'observation et la saisie d'images de cellules et d'évènements biologiques dans les tissus; 
appareils pour le diagnostic médical, nommément endomicroscopes miniaturisés pour 
l'observation et la saisie de maladies et d'anomalies dans les tissus; instruments d'imagerie 
microscopiques confocaux à balayage laser à des fins médicales et de recherche précliniques; 
appareils médicaux électroniques, nommément endomicroscopes interactifs pour la saisie 
d'images haute résolution en 3D de cellules et d'évènements biologiques dans les tissus; 
instruments médicaux électroniques, nommément caméras miniatures pour la saisie d'images à 
usage médical; appareils d'inspection à usage médical ou dentaire, nommément caméras 
miniatures pour la saisie d'images à usage médical; instruments de diagnostic à usage médical, 
nommément endomicroscopes pour la saisie d'images haute résolution en temps réel de cellules 
et d'évènements biologiques dans les tissus; instruments médicaux comprenant des fibres 
optiques pour le diagnostic, nommément endomicroscopes miniaturisés pour l'observation et la 
saisie d'images de cellules et d'évènements biologiques dans les tissus; instruments médicaux 
comprenant des fibres optiques pour la recherche expérimentale, nommément endomicroscopes 
miniaturisés pour la recherche expérimentale en temps réel; endomicroscopes à usage médical et 
de diagnostic et pour des applications précliniques; endoscopes médicaux; caméras d'endoscopie 
à usage médical; équipement d'endoscopie; endoscopes médicaux flexibles; endoscopes 
médicaux rigides et flexibles; endoscopes médicaux rigides.
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 Numéro de la demande 1,906,424  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero 22
Milan, 20158
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPEROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composite carbone-époxy sous forme de barres de carbone à haute résistance imprégnées de 
résine époxyde; produits chimiques pour l'industrie de la construction, nommément tiges en fibres 
de carbone pultrudées à haute résistance imprégnées de résine époxyde; adhésifs pour l'industrie 
de la construction; résines synthétiques, nommément résine époxyde.

 Classe 19
(2) Barres d'armature autres qu'en métal pour la réparation de structures dans le secteur de la 
construction, nommément tiges en fibres de carbone pultrudées pour la réparation structurale et le 
renforcement d'éléments structuraux de béton armé, de briques et de pierres endommagés par 
des contraintes physiques ou mécaniques ou des phénomènes naturels; barres d'armature autres 
qu'en métal, nommément tiges en fibres de carbone pultrudées, pour produits en ciment de 
maçonnerie et pour autres produits de construction endommagés par des séismes, par l'usure et 
la détérioration ou par d'autres phénomènes naturels.



  1,906,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 663

 Numéro de la demande 1,906,616  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services alimentaires par un traiteur et sur contrat offerts sur 
place aux entreprises et aux établissements publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,906,619  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer des 
comptes de planification de repas pour des élèves; application mobile téléchargeable permettant 
aux utilisateurs d'acheter et de payer des aliments.
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 Numéro de la demande 1,906,724  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIMA EUROPE
4 Quai Jean-Charles Rey
Le Titien, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Poissons, crustacés, coquillages, fruits de mer, crevettes; conserves de poissons, crustacés, 
coquillages, fruits de mer, crevettes; soupe de poissons, crustacés, coquillages, fruits de mer, 
crevettes; plats cuisinés à base de poissons, crustacés, coquillages, fruits de mer, crevettes, tous 
ces produits étant non vivants.

 Classe 31
(2) Poissons vivants, crustacés vivants, coquillages vivants, crevettes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,906,763  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Laine minérale isolante pour le contrôle acoustique et la protection contre le feu pour la 
construction résidentielle, commerciale et industrielle.
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 Numéro de la demande 1,906,795  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrify America, LLC Limited Liability 
Company Delaware
2003 Edmund Halley Drive
Suite 200
Reston, Virginia 20191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre minuscule « e » blanche à l'intérieur d'un éclair sarcelle, vert et jaune (ordre 
des couleurs : de haut en bas).

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; bornes de recharge mobiles pour véhicules électriques, y compris bornes de 
recharge pour véhicules électriques mobiles sur camion ou sur remorque vendues comme un tout 
avec des tours de recharge de batterie, des cordons de recharge de batterie, des prises de 
courant de recharge, des abris, des panneaux et des batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 16
(2) Stylos; blocs-notes; presse-papiers; imprimés, nommément affiches et calendriers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, shorts, pantalons; couvre-
chefs, nommément chapeaux.
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Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux automobiles à carburants de remplacement au moyen de 
campagnes promotionnelles, de messages d'intérêt public et de la sensibilisation communautaire; 
gestion de la consommation d'énergie à la maison.

Classe 37
(2) Offre d'infrastructures pour véhicules à carburants de remplacement, en l'occurrence services 
de bornes de recharge pour véhicules électriques; services de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; recharge de batteries de véhicule; services de borne de recharge mobile pour 
véhicules électriques, y compris services de borne de recharge pour véhicules électriques mobiles 
sur camion ou sur remorque.

Classe 39
(3) Services de parc de stationnement intérieur; offre de services de parc de stationnement 
intérieur, en l'occurrence offre de parcs de stationnement intérieur avec bornes de recharge pour 
véhicules à carburants de remplacement; offre de panneaux routiers concernant l'emplacement de 
bornes de recharge; services de connectivité écologique, nommément gestion des courants de 
circulation de véhicules grâce à des technologies et à un réseau avancés de communication, à la 
planification d'itinéraires et à des données de synchronisation; transport par taxi; services de 
covoiturage et de conavettage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules à émissions 
nulles avec des personnes ayant besoin d'un moyen de transport, tous les 
services susmentionnés excluant la location ou le location ou crédit-bail de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,906,980  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société-conseil Kolektif 5.0 inc.
3410 Rue Hertel
Québec
QUÉBEC
G1X2J8

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

KOLEKTIF 5.0
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) publications électroniques sous la forme de magazines; publications électroniques dans les 
domaines du co-travail, du marketing et de la gestion d'entreprise

 Classe 16
(2) magazines; publications imprimées dans les domaines du co-travail, du marketing et de la 
gestion d'entreprise

Services
Classe 35
(1) conseils en gestion d'entreprises; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de secrétariat 
et de travail de bureau; fourniture d'information via un site web dans les domaines du co-travail, du 
marketing et de la gestion d'entreprises;

Classe 36
(2) location d'espaces de bureau, d'espaces de travail ouverts, et de salles de réunions
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 Numéro de la demande 1,906,983  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

KINDRED GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,906,985  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,907,413  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moflex LLC
20820 Chagrin Boulevard, Suite 101
Shaker Heights, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Plateformes d'exercice portatives pour l'étirement et l'équilibre servant à améliorer la flexibilité et la 
mobilité des jambes, des pieds et des chevilles.
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 Numéro de la demande 1,907,587  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miyoko's Kitchen
2086 Marina Avenue
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIYOKO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromages végétaliens à base de noix transformées; tartinades à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,907,588  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miyoko's Kitchen
2086 Marina Avenue
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromages végétaliens à base de noix transformées; tartinades à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,907,632  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée
45, place Abel Gance
BOULOGNE 92100
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDE ONCO SKIN S.O.S.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Education services in the field of oncological skincare; training for medical professionnals and 
patients in the field of oncological skincare; organisation and conduct of training workshop for 
health professionals in contact with patients under oncological treatment for better care of 
treatment related skin side effects; provision of online learning tools for health professionals and, 
for patients under oncological treatment in the field of skincare

Classe 44
(2) Provision of information tools for health professionals and, for patients under oncological 
treatment in the field of skincare

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 421 
587 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,907,749  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bluline Limited
Room 1501, millennium plaza (base)
181 queen's road central
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Gels de bain et de douche; sels de bain à usage autre que médical; masques de beauté; savon de 
beauté; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
cosmétiques; nettoyants pour le visage; revitalisants; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions 
hydratantes; shampooings; toniques pour la peau; écrans solaires en lotion; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; toniques à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique.
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 Numéro de la demande 1,908,138  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lasco Manufacturing Limited
27 Red Hills Road
Kingston 10
St. Andrew
JAMAICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons isotoniques.
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 Numéro de la demande 1,908,184  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Likemymind Media B.V.
Westerduinweg 4, Aerdenhout 
Aerdenhout
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIKEMYMIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour offrir des conseils à des utilisateurs 
concernant leurs décisions de vie importantes, nommément dans les domaines de la formation 
scolaire, de la carrière, du voyage, des passe-temps, de l'achat de maison et des relations.

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière offert en personne et en 
ligne.

Classe 42
(2) Offre d'applications mobiles et de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir des conseils 
à des utilisateurs concernant leurs décisions de vie importantes, nommément dans les domaines 
de la formation scolaire, de la carrière, du voyage, des passe-temps, de l'achat de maison et des 
relations.
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 Numéro de la demande 1,908,234  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF 3D Printing Solutions GmbH, a legal 
entity
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ultracur3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément matières réactives liquides pour l'impression 
3D.

 Classe 17
(2) Résines sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes, résines 
sous forme extrudée, résines acryliques mi-ouvrées, résines élastomères thermoplastiques sous 
forme de granules, résines naturelles mi-ouvrées et résines synthétiques mi-ouvrées, résines 
époxydes, résines époxydes acryliques, résines acryliques uréthanes, résines de polyuréthane 
modifiées à l'époxyde et composées de caoutchouc acrylique, résines de polyuréthane modifiées 
à l'époxyde, contenant du caoutchouc acrylique et utilisées pour l'impression tridimensionnelle 
(3D); barres et tiges en caoutchouc, caoutchouc brut, caoutchouc de silicone, caoutchouc 
hydrochloré, caoutchouc isoprène-isobutylique, caoutchouc naturel, caoutchouc liquide, 
caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc naturel, caoutchouc butadiène-styrène, caoutchouc butadiène à 
terminaison hydroxy, caoutchouc butadiène-styrène à terminaison hydroxy, caoutchouc 
synthétique et caoutchouc synthétique non vulcanisé pour l'impression tridimensionnelle (3D).
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 Numéro de la demande 1,908,376  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPORTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753,975 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,440  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Directional, LLC
3335 Pollok Drive
Conroe, TX 77303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS SURVEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise, nommément planification opérationnelle pour le forage pétrolier et 
gazier.

Classe 37
(2) Forage pétrolier et gazier, nommément forage directionnel, horizontal et vertical de puits de 
pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Mesure de la déviation pour l'exploration pétrolière et gazière; supervision de la technologie 
opérationnelle sur place pour le forage pétrolier et gazier; exploration pétrolière et gazière, 
nommément arpentage au moyen de technologie électromagnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,486 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,441  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Directional, LLC
3335 Pollok Drive
Conroe, TX 77303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS DIRECTIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise, nommément planification opérationnelle pour le forage pétrolier et 
gazier.

Classe 37
(2) Forage pétrolier et gazier, nommément forage directionnel, horizontal et vertical de puits de 
pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Mesure de la déviation pour l'exploration pétrolière et gazière; supervision de la technologie 
opérationnelle sur place pour le forage pétrolier et gazier; exploration pétrolière et gazière, 
nommément arpentage au moyen de technologie électromagnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,504 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,442  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Directional, LLC
3335 Pollok Drive
Conroe, TX 77303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS WIRELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise, nommément planification opérationnelle pour le forage pétrolier et 
gazier.

Classe 37
(2) Forage pétrolier et gazier, nommément forage directionnel, horizontal et vertical de puits de 
pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Mesure de la déviation pour l'exploration pétrolière et gazière; supervision de la technologie 
opérationnelle sur place pour le forage pétrolier et gazier; exploration pétrolière et gazière, 
nommément arpentage au moyen de technologie électromagnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,492 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,443  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Directional, LLC
3335 Pollok Drive
Conroe, TX 77303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS GUIDANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise, nommément planification opérationnelle pour le forage pétrolier et 
gazier.

Classe 37
(2) Forage pétrolier et gazier, nommément forage directionnel, horizontal et vertical de puits de 
pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Mesure de la déviation pour l'exploration pétrolière et gazière; supervision de la technologie 
opérationnelle sur place pour le forage pétrolier et gazier; exploration pétrolière et gazière, 
nommément arpentage au moyen de technologie électromagnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,502 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,007  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGE FC HAMILTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables d'information et de divertissement dans le domaine du 
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des 
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-
questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts 
par Internet; catalogues téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le 
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit 
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent; règles à mesurer.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à 
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides; 
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
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valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.



  1,909,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 688

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
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services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
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informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre 
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif 
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre 
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.
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 Numéro de la demande 1,909,228  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubbedin Pty Ltd
Unit 1/43 Neumann Road
Capalaba, QLD 4157
AUSTRALIA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette; 
produits nettoyants tout usage; produits de soins pour bébés, nommément shampooing pour 
bébés, lotion pour bébés, poudre pour bébés, huiles pour bébés, savons non médicamenteux pour 
bébés; produits d'hygiène personnelle, nommément shampooings et revitalisants, savons pour le 
corps, savons de bain liquides, solides ou en gel.
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 Numéro de la demande 1,909,254  Date de production 2018-07-13
 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

CORESHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants de protection à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/019542 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,261  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
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

UPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la visualisation, l'analyse, la gestion, la production de rapports ainsi que l'archivage 
concernant des images numériques pour utilisation dans le domaine de la pathologie.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la visualisation, l'analyse, la 
gestion, la production de rapports et l'archivage concernant des images numériques pour 
utilisation dans le domaine de la pathologie; conception et développement de logiciels dans le 
domaine de la pathologie; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement de logiciels pour la visualisation, l'analyse, la gestion, la production de rapports et 
l'archivage concernant des images numériques pour utilisation dans le domaine de la pathologie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017705518 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,909,866  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prexiso AG
Europastrasse 27 CH-8152
Glattbrugg (CH)
SWITZERLAND

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Torches laser de détresse et de signalisation; télémètres laser; instruments de mesure à niveau 
laser, nommément émetteurs à niveau laser et niveaux laser numériques; pointeurs laser; 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; instruments géodésiques; mires de nivellement 
[instruments géodésiques]; niveaux à lunette; détecteurs de vitesse laser; détecteurs de métal; 
détecteurs de radar; jauges angulaires; dynamomètres de traction numériques; indicateurs de 
couple numériques; trusquins pour la menuiserie; jauges micromètres; manomètres; rapporteurs 
d'angle; calibres à mâchoires; indicateurs de température; manomètres pour pneus.



  1,910,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 695

 Numéro de la demande 1,910,263  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,910,340  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HQ Holdings Group Pty Ltd
2 Price Street
Oakleigh South, VIC,  3167
AUSTRALIA

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. Orange. La 
marque est constituée de deux mains orange entourant une tête de chien blanche aux yeux et au 
nez orange. La base des mains est entourée d'un cercle orange à l'intérieur blanc. Sous le dessin 
se trouvent les mots PET & LIVESTOCK HQ en lettres orange. La zone blanche restante est 
transparente et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

Produits
 Classe 03

(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; produits de 
toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à chiens.

 Classe 07
(3) Poussinières; couveuses artificielles pour les oeufs; incubateurs d'oeufs; machines de tonte de 
poils pour animaux; incubateurs d'oeufs; machines de tonte pour animaux.

 Classe 08
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(4) Aiguillons à bétail électriques; cisailles à main; tondeuses à poils pour animaux; tondeuses 
pour chiens; tondeuses à cheveux; ciseaux tout usage; cisailles.

 Classe 09
(5) Clôtures électriques; clôtures électrifiées.

 Classe 21
(6) Auges pour le bétail.

Services
Classe 37
Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,910,341  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HQ Holdings Group Pty Ltd
2 Price Street, 
Oakleigh South, VIC, 3167
AUSTRALIA

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. Orange. La 
marque est constituée de deux mains orange entourant une tête de chien blanche aux yeux et au 
nez orange. La base des mains est entourée d'un cercle orange à l'intérieur blanc. Sous le dessin 
se trouvent les mots PET CONTROL HQ en lettres orange. La zone blanche restante est 
transparente et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

Produits
 Classe 03

(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Répulsifs à animaux; répulsifs à chiens.

 Classe 09
(3) Colliers électriques pour chiens servant à contrôler les jappements contenant de la citronnelle 
en vaporisateur; colliers électriques pour chiens servant à contrôler les jappements distribués 
comme un tout avec des clôtures électriques pour la maîtrise des chiens; récepteurs GPS; 
moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Matelas; lits pour animaux de compagnie; matelas; lits pour animaux de compagnie; 
escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois.

 Classe 21
(7) Cages pour animaux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(8) Draps-housses pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 41
(1) Dressage d'animaux; dressage de chiens-guides; dressage d'animaux.

Classe 45
(2) Services de promenade de chiens.
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 Numéro de la demande 1,910,422  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pevonia International, LLC
300 Fentress Boulevard
Daytona Beach, FL 32114
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BOTANICA est « botanicals ».

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; crèmes pour le visage; crèmes et 
gels gommants non médicamenteux pour la peau; produits exfoliants pour la peau; masques pour 
le visage; crèmes et poudres non médicamenteuses pour les pieds; lotions non médicamenteuses 
pour les pieds; crèmes et poudres non médicamenteuses pour le corps; lotions pour le corps non 
médicamenteuses; sels de bain non médicamenteux; crèmes contour des yeux non 
médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,910,453  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc.
16 Yankee Candle Way
South Deerfield, MA 01373
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

YANKEE CANDLE FRAGRANCE SPHERES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,910,454  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood  Road
Bethesda, MD 20817
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

PASSION MOVES US FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de réservation 
de chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,910,534  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques compacts, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses 
d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et 
la visualisation d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des 
papiers peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, d'enregistrements audio et vidéo sur le soccer et sur 
des activités et des évènements liés au soccer ainsi que de photos sur Internet; habillages, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; sangles pour lunettes de 
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soleil et lunettes, chaînes de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de 
consultation de bases de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le domaine du 
soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la création de jeux informatiques et de jeux 
vidéo offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et 
papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages 
Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des 
habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour 
jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, 
calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues 
téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes 
de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; manches à air décoratives en tissu.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et 
épinglettes, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; horloges murales; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement et chemises en papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photos montées ou non; publications et imprimés, nommément disques à 
collectionner de soccer, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes à collectionner en carton, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-
livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du soccer; magazines 
dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et 
programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie 
pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, chèques-cadeaux, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; 
bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; pinces à billets autres qu'en 
métal; sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique.
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 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses 
et colliers pour animaux de compagnie.

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

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; articles de table et plats de service pour aliments; 
figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-
repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; supports à 
magazines; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières (casquettes) et visières, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, 
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pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie 
avec perruques attachées.

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de 
golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-
queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, 
jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires comprenant des cartes et des 
composants de jeu, appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer 
constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-
tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à 
presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux 
jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, 
planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour 
les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués 
d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un 
ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits 
de stades en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur 
et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à 
tête branlante en plastique dur; reproductions miniatures de stade, nommément modèles réduits 
de stade en plastique; figurines en plastique; boules à neige.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
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maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions de soccer; promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts 
sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer par Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, 
vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision 
et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, 
de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux informatiques sans 
fil et de réseaux de téléphonie cellulaire; services de communication sans fil à large bande, 
nommément diffusion et transmission de parties de soccer en direct et d'enregistrements 
numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion de parties de soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues 
avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion 
par abonnement de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du soccer par Internet; 
diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par Internet, 
diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le 
domaine du soccer par Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément offre 
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d'un site Web présentant du contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des faits 
saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu, 
des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du soccer; offre de nouvelles et d'information, 
à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de 
plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément 
publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de 
calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation 
d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs, réservation de billets et de sièges pour des évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, 
ainsi qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; entraînement dans 
le domaine du sport; offre d'installations d'établissement sportif et organisation de salons 
professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine du 
sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans 
le domaine du soccer.
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 Numéro de la demande 1,910,564  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aifeiling Sanitary Wares Technology Group 
Co., Ltd.
Weiliu Road, Xinqiao Town, Luqiao
Taizhou Zhejiang, 318055
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lavabos de salle de bain; lampes électriques; chauffe-bains; machines à glaçons; filtres à air pour 
climatiseurs; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; installations de 
bain; toilettes; stérilisateurs pour le traitement des déchets.
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 Numéro de la demande 1,910,712  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMONEAU P.I. INC.
1541 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B8C5

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

Produits
 Classe 11

Steam boilers for industrial purposes; Auxiliary boilers; Watertube steam boilers; Watertube 
boilers; Institutional boilers; Steam generating installations; Steam generators; High pressure 
auxiliary boiler; High pressure auxiliary boiler with integral superheater; Auxiliary boiler with 
integrated superheater;
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 Numéro de la demande 1,910,794  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1909935 ONTARIO INC.
43 Drummond St
Etobicoke
ONTARIO
M8V1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALADDIN SAUCE.DIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Houmos; baba ganousch (aubergine grillée); labneh (yogourt arabe).

 Classe 30
(2) Sauce à l'ail; sauce épicée aux poivrons rouges rôtis.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de sauces et de trempettes.
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 Numéro de la demande 1,911,412  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Denouden
19 College Crescent
White City
SASKATCHEWAN
S4L0C6

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avana Group of Companies
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,911,733  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et surligneurs.
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 Numéro de la demande 1,911,837  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medcres Corporation
1115 Wellington Street West
Ottawa
ONTARIO
K1Y2Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT CATCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique; dérivés de cannabis, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, 
teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents 
contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis à usage médical, vétérinaire, 
alimentaire et sanitaire.

 Classe 07
(2) Machines à broyer, nommément pour la mouture du tabac et du cannabis pour cigarettes en 
tous genres.

 Classe 09
(3) Balances pour peser le tabac et le cannabis.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis, nommément brownies, biscuits et bonbons.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis à planter et clones, nommément boutures de plant de cannabis pour le 
clonage, semis et plants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, 
pipes à eau, vaporisateurs, moulins.

Services
Classe 35
(1) Approvisionnement de concessions en marijuana, en cannabis thérapeutique et en clones de 
plants de cannabis; vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis thérapeutique, de 
dérivés de cannabis, de produits comestibles à base de cannabis.

Classe 39
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(2) Livraison de marijuana, de cannabis thérapeutique et de clones de plants de cannabis aux 
clients.

Classe 44
(3) Culture de cannabis, de cannabis thérapeutique et de clones de plants de cannabis; offre 
d'information sur les avantages du cannabis thérapeutique et de recherche concernant le cannabis 
thérapeutique et la marijuana par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et des effets de certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,912,094  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Put Corporation
33 Broad Street, Suite 1100 
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAULTAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport et entreposage d'ordures, collecte d'ordures; services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion ou par 
voie terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,416 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,106  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL PISTACHIOS & ALMONDS LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRACK, SIP, REPEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix transformées, nommément pistaches préparées.

 Classe 32
(2) Eau artésienne embouteillée, eau potable embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88021659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,107  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL PISTACHIOS & ALMONDS LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAQUEZ, BUVEZ, RECOMMENCEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix transformées, nommément pistaches préparées.

 Classe 32
(2) Eau artésienne embouteillée, eau potable embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,912,112  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Kitchen Academy Ltd.
3744 West 10th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine; fiches de recettes imprimées; livres de recettes; livres éducatifs; manuels 
dans le domaine de la cuisine.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(3) Tabliers; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; pantalons.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine; offre de cours et d'ateliers ainsi que de 
conférences dans le domaine de la cuisine; cours de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,912,139  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
GERMANY

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL ULTIMATE BOOST VOLUME PRIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,912,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 721

 Numéro de la demande 1,912,232  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crofton Moore Holdings Inc.
1100-5800 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC
H2S3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROFTON MOORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la représentation de locataires pour des 
immeubles commerciaux et à bureaux; services de consultation dans les domaines du marketing 
et des services de planification stratégique dans le domaine des immeubles résidentiels, 
commerciaux et à bureaux pour des tiers; services de comptabilité.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location d'immeubles résidentiels, commerciaux 
et à bureaux.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément promotion d'immeubles résidentiels, commerciaux et à 
bureaux; services de consultation dans le domaine du réaménagement immobilier.



  1,912,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 722

 Numéro de la demande 1,912,233  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crofton Moore Holdings Inc.
1100-5800 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC
H2S3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la représentation de locataires pour des 
immeubles commerciaux et à bureaux; services de consultation dans les domaines du marketing 
et des services de planification stratégique dans le domaine des immeubles résidentiels, 
commerciaux et à bureaux pour des tiers; services de comptabilité.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location d'immeubles résidentiels, commerciaux 
et à bureaux.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément promotion d'immeubles résidentiels, commerciaux et à 
bureaux; services de consultation dans le domaine du réaménagement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,912,363  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALDEX BRAKE PRODUCTS CORPORATION
10930 North Pomona Ave
Kansas City, MO 64153
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

LIFE SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Récepteurs de freinage à ressort pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,912,371  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alicia Technologies inc
CP 68505 CSP, rue Seigneuriale
Québec
QUÉBEC
G1C0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNO-DESOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

désoxydant chimique pour le traitement des métaux ferreux et non-ferreux
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 Numéro de la demande 1,912,574  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL AMERICAN CORPORATION D
/B/A PIONEER BALLOON COMPANY
5000 E 29th St N
Wichita, KS 67220-2111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
Helium2Go » est blanc. La phrase « Inflate, Create, Celebrate! » est jaune clair. Le dessin autour 
des mots est bleu. Le dessin au-dessus de la lettre « m » est rouge. L'étoile au-dessus de la lettre 
« G » est violette. Le cercle en dessous du mot « Create » est vert. Le triangle en dessous du 
cercle est orange. L'étoile en dessous des caractères « Celebrate! » est jaune foncé.

Produits
 Classe 01

Hélium comprimé dans des contenants pour le gonflage de ballons.
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 Numéro de la demande 1,912,840  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4K4V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIALOG OVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; fours à micro-ondes à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,912,845  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Squash Labs Inc.
c/o 1600 - 925 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création de déploiements 
automatisés d'applications Web dans le domaine de l'essai de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,912,979  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maker Watch Company, Inc.
1610 Woodeden Dr
Mississauga
ONTARIO
L5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKER WATCH CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; boîtiers de 
montre, à savoir pièces de montre.
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 Numéro de la demande 1,913,098  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés à base de malt
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 Numéro de la demande 1,913,138  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loox Online Ltd.
Dubnov 7
Tel-Aviv, 6473207
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'aide aux magasins en ligne 
relativement à l'utilisation des critiques des utilisateurs à des fins de marketing.
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 Numéro de la demande 1,913,217  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rasih  Hisar
37 Hare Street
Fawkner 
Melbourne Victoria
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fort and Manle Parfum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; parfums liquides; huiles pour la parfumerie; huiles 
parfumées.
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 Numéro de la demande 1,913,226  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innosilicon Technology Co., Ltd.
D605-610, 99# RenAi Road, SuZhou Industrial 
Park, Suzhou, 215123
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 09

Unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; matériel informatique; terminaux informatiques; 
connecteurs pour circuits électroniques; processeurs de signaux numériques; connecteurs 
électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés 
électroniques; unités de cryptage électroniques; circuits intégrés électroniques; jeux de puces 
graphiques haute définition; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés; étiquettes avec puce d'identification par radiofréquence intégrée [RFID]; cartes 
mémoire; micropuces; microprocesseurs; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; puces de silicium; régulateurs de tension électrique.
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 Numéro de la demande 1,913,231  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Mairuike Home Furnishing Co., Ltd.
RM B20, RM 302, Bldg 22, Kaidi Mansion, No. 
187 Tianping Garden North District, 
Yingbin Avenue, Changshuo Street, Anji, 
Huzhou, Zhejiang Postcode:313300
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 09

(1) Afficheurs à DEL; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; écouteurs; tapis de souris.

 Classe 20
(2) Paniers en bambou à usage industriel; lits; chaises; mobilier pour ordinateurs; bureaux; 
matelas; mobilier de bureau; matelas de camping; sofas; tabourets; tables.

 Classe 28
(3) Exerciseurs elliptiques.
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 Numéro de la demande 1,913,237  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tricobiotos S.p.A.
Via di Spicciano, 11 
59021 VAIANO (PO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires et traitements 
capillaires, nommément crèmes et lotions capillaires, fixatifs capillaires, cires pour les cheveux, 
masques capillaires, teinture capillaire, teintures pour les cheveux, agents éclaircissants et 
décolorants pour les cheveux, lotions de soins capillaires, produits de mise en plis, produits 
capillaires à onduler, produits capillaires lissants, fixatifs, gels capillaires, mousse capillaire, 
shampooing, savons et nettoyants pour le cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 17878066 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,238  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Reilly
47 Allen Ave.
Toronto
ONTARIO
M4M1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOKED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; analyses et études de marché; services d'analyse de marketing; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,913,241  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enigma Capital Management LLC
3 Palmer Court
Tiburon, CA 94920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENIGMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de fonds de capitaux privés et de capitaux de croissance.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785743 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,288  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPTRACK HOSPITALITY LTD.
219 Banff Avenue
Banff
ALBERTA
T1L1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISKY ON THE ROCKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; gourdes d'eau; pailles pour boissons, assiettes, grandes tasses, verres, 
verres à liqueur, flacons, mélangeurs à cocktail, manchons isothermes pour contenants à boisson.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux, tuques, casquettes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, cidres, rhum, brandy 
(eau-de-vie), schnaps, absinthe, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, lait de poule alcoolisé, 
limonades alcoolisées, anisette, apéritifs, calvados, cognac, grappa, liqueurs, xérès; spiritueux, 
nommément vodka, rye, gin, whisky.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs, 
bouteilles d'eau, gourdes d'eau, pailles pour boissons, assiettes, grandes tasses, verres, verres à 
liqueur, flacons, mélangeurs à cocktail, manchons isothermes pour contenants à boisson et 
boissons alcoolisées; exploitation d'un magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, couvre-chefs, bouteilles d'eau, gourdes d'eau, pailles pour boissons, assiettes, 
grandes tasses, verres, verres à liqueur, flacons, mélangeurs à cocktail, manchons isothermes 
pour contenants à boisson et boissons alcoolisées.

Classe 41
(2) Visites guidées de distilleries, nommément organisation et tenue de visites guidées de 
distilleries à des fins éducatives et de divertissement; visites guidées de brasseries, nommément 
organisation et tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives et de divertissement, 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de spiritueux à des fins de divertissement.

Classe 43
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(3) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,913,336  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(2) Dispositifs antivol pour vélos, nommément cadenas de vélo.

 Classe 12
(1) Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de 
roue; pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambres à air pour vélos; chaînes pour vélos 
et accessoires de chaîne, nommément plateaux, guide-chaînes, carters de chaîne et attrape-
chaîne; freins pour vélos et cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; 
guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; embouts de guidon; supports à vélos; selles de vélo; 
tiges de selle de vélo; colliers de selle de vélo; pédales de vélo; amortisseurs de vélo; 
amortisseurs de vibrations pour vélos; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements intérieurs 
pour vélos; leviers de dégagement rapide pour roues de vélo; jeux de direction, nommément 
interfaces rotatives entre la fourche et le cadre du vélo; potences de vélo; systèmes de dérailleur 
pour vélos; leviers de dérailleur pour vélos; manivelles pour vélos; pignons et plateaux pour vélos; 
sonnettes de vélo; sacoches conçues pour les vélos; sacs de transport conçus pour les vélos et 
les pièces de vélo; pompes à air pour vélos et leurs pièces; rayons pour vélos; supports à sacs et 
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à bouteilles pour vélos; housses de selle pour vélos; béquilles de vélo et garde-boue pour vélos; 
alarmes antivol pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 002 802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,337  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(2) Dispositifs antivol pour vélos, nommément cadenas de vélo.

 Classe 12
(1) Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de 
roue; pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambres à air pour vélos; chaînes pour vélos 
et accessoires de chaîne, nommément plateaux, guide-chaînes, carters de chaîne et attrape-
chaîne; freins pour vélos et cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; 
guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; embouts de guidon; supports à vélos; selles de vélo; 
tiges de selle de vélo; colliers de selle de vélo; pédales de vélo; amortisseurs de vélo; 
amortisseurs de vibrations pour vélos; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements intérieurs 
pour vélos; leviers de dégagement rapide pour roues de vélo; jeux de direction, nommément 
interfaces rotatives entre la fourche et le cadre du vélo; potences de vélo; systèmes de dérailleur 
pour vélos; leviers de dérailleur pour vélos; manivelles pour vélos; pignons et plateaux pour vélos; 
sonnettes de vélo; sacoches conçues pour les vélos; sacs de transport conçus pour les vélos et 
les pièces de vélo; pompes à air pour vélos et leurs pièces; rayons pour vélos; supports à sacs et 
à bouteilles pour vélos; housses de selle pour vélos; béquilles de vélo et garde-boue pour vélos; 
alarmes antivol pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 002 803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,361  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4th and Long Inc.
100 King Street West, Suite 5700
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4TH AND LONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de détente, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits 
bonnets, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements, d'accessoires pour vêtements et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,913,495  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 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

PINK COOL & COMFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
corsages bain-de-soleil, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails, chandails molletonnés, 
robes, survêtements, combinés-slips, collants, leggings, jambières, manches d'appoint, vêtements 
d'exercice, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, chandails de yoga, soutiens-gorge de 
sport; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, blazers, gants, 
cache-oreilles; vêtements de bain; lingerie et sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
peignoirs, cafetans, kimonos, boxeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussettes, sandales, tongs, chaussures de sport, 
bottes.
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 Numéro de la demande 1,913,614  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Basin Capital LLC
332 South Michigan Avenue
Chicago, IL 60604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND BASIN CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'acquisition de biens immobiliers; consultation en immobilier; conseils en immobilier; 
actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété 
immobilière; services de placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers, à savoir achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; consultation en gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers, nommément gestion de biens 
locatifs; services d'évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; gestion d'immeubles; 
location immobilière; gestion d'immeubles.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux 
ainsi que d'hôtels; services de promotion immobilière dans les domaines des logements 
multifamiliaux, des magasins de détail, des propriétés à vocations mixtes; choix de sites 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,958 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,952  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granville Software Inc.
11134 29A Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6J3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSINQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.



  1,914,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 746

 Numéro de la demande 1,914,073  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Publishing Services Pty Ltd.
Suite 7, Level 2, Building E
122-126 Old Pittwater Road
Brookyale, New South Wales
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIBLEFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres et publications, nommément livres pour enfants, livres religieux, livres à colorier pour 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,914,409  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&S Jagger Holdings Inc.
4004 West 17th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Abris en tissu.

 Classe 24
(2) Baldaquins pour lits d'enfant; auvents de berceau; baldaquins.

 Classe 28
(3) Tentes jouets; tentes jouets pour animaux de compagnie; jouets souples; jouets souples, à 
savoir bûches; jouets souples, à savoir roches de feu de camp; jouets souples, à savoir feux de 
camp; jouets souples, à savoir guimauves et bâtons pour faire griller des guimauves sur un feu de 
camp; maisonnettes jouets; maisonnettes jouets en tissu; forts de jeu.

Services
Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente en ligne d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,914,436  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qinhuangdao Isoo Software Development CO., 
LTD.
No.6-412, Guangshunhou Xiandaicheng
Haigang District,
Qinhuangdao, Hebei
066000
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation 
informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels de traitement de texte; jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels de sécurité; clés USB à mémoire flash; 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel).

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; agences d'importation-exportation; facturation; services d'analyse et d'étude de 
marché; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; décoration de vitrines; services 
de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 42
(2) Planification de la reprise informatique après sinistre; programmation informatique; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,914,437  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi yong'ancun kejiyouxian gongsi
No.88, Industrial zone, Shangmeilin Citang 
Village, 
Meilin Street, Futian District, 518049
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EliKliV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de codes à barres; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; 
ordinateurs de transmission; souris d'ordinateur; casques d'écoute; circuits intégrés à semi-
conducteurs; montres intelligentes; moniteurs vidéo; écrans vidéo; régulateurs de tension pour 
véhicules; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,915,165  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&M Hennes & Mauritz AB
SE-106 38
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H&M HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums 
d'ambiance à vaporiser; pots-pourris [parfums]; savons pour la maison; détergent de lavage, 
nommément savon liquide pour le lavage du corps.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Couteaux à tartiner; couteaux de ménage; couteaux de cuisine; ustensiles de table; ustensiles 
de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; grattoirs de nettoyage pour grils; couteaux à légumes.

 Classe 16
(4) Papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs; boîtes en papier ou en carton; cartes-cadeaux; 
cartes de souhaits; enveloppes [articles de papeterie]; serre-livres; enveloppes en papier et en 
plastique; pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; débarbouillettes en papier; 
ornements de table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; images; décorations de fête 
en papier; pinceaux d'artiste, crayons, stylos et peintures; figurines en papier; produits en papier 
jetables, nommément assiettes; objets d'art et figurines en papier et en carton; maquettes 
d'architecture; mouchoirs en papier; papier d'emballage; film plastique pour l'emballage de 
cadeaux; stylos [fournitures de bureau]; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information et périodiques; magazines (périodiques); papeterie.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de cuisine, de 
salle de séjour, de bureau et mobilier d'extérieur; oreillers; tiroirs de rangement [mobilier]; boîtes 
en bois; boîtes en plastique; porte-revues; cadres pour photos; cintres; bouchons de liège pour 
bouteilles; coussinets de chaise; anneaux de rideau de douche; anneaux à rideaux; matelas; 
cintres; crochets de fixation pour tuyaux et attache-câbles en plastique; miroirs (glaces); cadres 
pour photos; paille tressée, sauf les tapis tressés; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; cartes-clés en plastique, non codées ni magnétiques; décorations en plastique pour 
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produits alimentaires; lits pour animaux de compagnie; accessoires pour mobilier, autres qu'en 
métal; crochets à vêtements, autres qu'en métal; coussins; boîtes en bois ou en plastique; 
contenants non métalliques, à savoir bacs, nommément bacs de recyclage en plastique à usage 
commercial; classeurs.

 Classe 21
(6) Boîtes de rangement métalliques, nommément boîtes à gâteau et boîtes de conserve; tasses; 
bassines, à savoir bols; paniers en métal commun à usage domestique, nommément corbeilles à 
papier; paniers à linge; boîtes en verre; pots; candélabres [chandeliers]; sous-verres, autres qu'en 
papier et tissu; plateaux allant du four à la table, nommément grilles à refroidir; vases; carafes à 
décanter; assiettes de table; grandes tasses; verres à boire; bols en verre; assiettes en verre; 
verrerie pour boissons et verrerie de table; bocaux en verre; objets d'art en verre; articles de table 
en porcelaine; trousses de toilette; plateaux à repas à usage domestique; porte-serviettes de 
table; planches à découper; salières et poivrières; corbeilles à pain pour la maison; agitateurs pour 
boissons; porte-savons; contenants à savon; ustensiles de cuisine et ustensiles de table; 
contenants pour aliments; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; ustensiles de 
cuisine non électriques; contenants pour aliments et boissons; articles ménagers en porcelaine, 
nommément assiettes de cuisine, bols, marmites, bocaux, cruches et autres articles de table; 
articles ménagers en terre cuite (y compris articles de cuisine et vaisselle); coquetiers; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; services à thé (couverts); pots à fleurs; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; peignes à cheveux; brosses à cheveux; brosses à dents; plats de 
service; emporte-pièces (cuisine); blocs réfrigérants pour aliments et boissons; figurines 
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; tapettes à mouches; planches 
à découper; paniers de rangement à usage domestique; mannes à linge; corbeilles et paniers non 
métalliques, nommément corbeilles et paniers en jute, en plantes à fleurs marines, en bambou, en 
rotin, en papier et en coton à usage domestique.

 Classe 24
(7) Draps [en tissu]; linge de lit et couvertures; nappes en tissu; essuie-mains; jupes de lit en tissu; 
dessous-de-plat en tissu; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus et produits textiles, 
non compris dans d'autres classes, nommément glands, ornements en tissu, tissus 
d'ameublement pour la décoration intérieure; tissus; literie, nommément couettes, housses de 
couette, taies d'oreiller, enveloppes d'oreiller, couvre-oreillers; couvertures; draps; taies d'oreiller; 
housses de couette; couvre-lits; cache-sommiers; couvertures de lit; napperons en tissu; toile cirée 
pour confectionner des nappes; chemins de table en matières textiles; serviettes de table en tissu; 
linge de lit et de table; serviettes en tissu; serviettes de bain; essuie-mains; linges à vaisselle; 
rideaux de douche; rideaux en tissu ou en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; couvre-oreillers; couettes remplies de rembourrage; essuie-
mains en tissu, serviettes de cuisine en tissu, gants de cuisinier en tissu, sous-verres en matières 
textiles; décorations murales en tissu; drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, chemises, chandails, vestes, jupes, 
manteaux, sous-vêtements, kimonos, robes de chambre, chaussettes; chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; peignoirs de détente; pyjamas; chemises de nuit; masques 
de sommeil; tabliers [vêtements]; pantoufles; robes de chambre; bas; pantalons pour bébés; 
maillots de bain; vêtements tout-aller, vestes et pantalons imperméables; costumes de 
mascarade; gants (vêtements); ceintures (vêtements); chasubles; écharpes; bonnets de douche; 
capes de coiffure; châles; robes de mariage.

 Classe 27
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(9) Paillassons; tapis de bain; tapis de yoga; paillassons; décorations murales autres qu'en tissu; 
tapis.

 Classe 28
(10) Bas de Noël; décorations pour arbres de Noël; décorations de Noël et des fêtes et arbres de 
Noël artificiels; cartes à jouer; jouets, nommément jouets en plastique, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, jouets souples et petits jouets; bougeoirs 
pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing et de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; analyse commerciale stratégique; services de marketing et 
services de consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires; services de vente au 
détail des produits suivants : diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, produits parfumés pour l'air 
ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, pots-pourris [parfums], savons pour la maison, 
détergent de lavage, nommément savon liquide pour le lavage du corps, bougies, bougies 
parfumées, couteaux à tartiner, accessoires de transformation des aliments, couteaux, couteaux 
de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères], grattoirs de 
nettoyage pour grils, couteaux à légumes, papier, nappes en papier, papiers-mouchoirs, boîtes en 
papier ou en carton, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, enveloppes [articles de papeterie], serre-
livres, enveloppes en papier et en plastique, pochettes en papier et en plastique pour l'emballage, 
débarbouillettes en papier, ornements de table décoratifs en papier, serviettes de table en papier, 
rubans décoratifs, images, décorations de fête en papier, pinceaux d'artiste, crayons, stylos et 
peintures, figurines en papier, produits en papier jetables, nommément assiettes, objets d'art et 
figurines en papier et en carton, maquettes d'architecture, mouchoirs en papier, papier pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage de cadeaux, stylos [fournitures de bureau], classeurs, 
planches à découper, publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information et périodiques, magazines (périodiques), papeterie, mobilier, nommément mobilier 
de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de bureau et 
mobilier d'extérieur, oreillers, tiroirs de rangement [mobilier], paniers de rangement à usage 
domestique, corbeilles et paniers non métalliques, nommément corbeilles et paniers en jute, en 
plantes à fleurs marines, en bambou, en rotin, en papier et en coton à usage domestique, boîtes 
en bois, boîtes en plastique, porte-revues, cadres pour photos, cintres, bouchons de liège pour 
bouteilles, coussinets de chaise, anneaux de rideau de douche, anneaux à rideaux, matelas, 
cintres, mannes à linge, crochets de fixation pour tuyaux et attache-câbles en plastique, miroirs 
(glaces), cadres pour photos, paille tressée, sauf les tapis tressés, objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, cartes-clés en plastique, non codées ni magnétiques, décorations en 
plastique pour produits alimentaires, lits pour animaux de compagnie, bracelets d'identité, autres 
qu'en métal, accessoires pour mobilier, autres qu'en métal, crochets à vêtements, autres qu'en 
métal, coussins, boîtes en bois ou en plastique, contenants non métalliques, à savoir bacs, 
nommément bacs de recyclage en plastique à usage commercial, boîtes de rangement 
métalliques, nommément boîtes à gâteau et boîtes de conserve, tasses, bassines, à savoir bols, 
paniers en métal commun à usage domestique, nommément corbeilles à papier, paniers à linge, 
boîtes en verre, pots, candélabres [bougeoirs], sous-verres, autres qu'en papier et en tissu, 
plateaux allant du four à la table, nommément grilles à refroidir, vases, carafes à décanter, 
assiettes de table, grandes tasses, verres à boire, bols en verre, assiettes en verre, verrerie pour 
boissons et verrerie de table, bocaux en verre, objets d'art en verre, articles de table en 
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porcelaine, trousses de toilette, plateaux à repas à usage domestique, porte-serviettes de table, 
planches à découper, salières et poivrières, corbeilles à pain pour la maison, agitateurs pour 
boissons, porte-savons, contenants à savon, ustensiles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants pour aliments, verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction, ustensiles de 
cuisine non électriques, contenants pour aliments et boissons, articles ménagers en porcelaine, 
nommément assiettes de cuisine, bols, marmites, bocaux, cruches et autres articles de table, 
articles ménagers en terre cuite (y compris articles de cuisine et vaisselle), coquetiers, ouvre-
bouteilles électriques et non électriques, services à thé (couverts), pots à fleurs, brûle-parfums, 
vaporisateurs de parfum, peignes à cheveux, brosses à cheveux, brosses à dents, plats de 
service, emporte-pièces (cuisine), blocs réfrigérants pour aliments et boissons, figurines 
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, tapettes à mouches, draps [en 
tissu], linge de lit et couvertures, nappes en tissu, essuie-mains, jupes de lit en tissu, dessous-de-
plat en tissu, rideaux de douche en tissu ou en plastique, tissus et produits textiles, non compris 
dans d'autres classes, nommément glands, ornements en tissu, tissus d'ameublement pour la 
décoration intérieure, tissus, literie, nommément couettes, housses de couette, taies d'oreiller, 
enveloppes d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
couvre-lits, cache-sommiers, couvertures de lit, napperons en tissu, toile cirée pour confectionner 
des nappes, chemins de table en matières textiles, serviettes de table en tissu, linge de lit et de 
table, serviettes en tissu, serviettes de bain, essuie-mains, linges à vaisselle, rideaux de douche, 
rideaux en tissu ou en plastique, revêtements en plastique pour mobilier, revêtements en tissu 
pour mobilier, couvre-oreillers, couettes remplies de rembourrage, essuie-mains en tissu, 
serviettes de cuisine en tissu, gants de cuisinier en tissu, sous-verres en matières textiles, 
décorations murales en tissu, drapeaux en tissu ou en plastique, vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, pantalons, chemises, chandails, vestes, jupes, manteaux, sous-vêtements, 
kimonos, robes de chambre, chaussettes, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, peignoirs de détente, pyjamas, chemises de nuit, masques de sommeil, tabliers 
[vêtements], pantoufles, robes de chambre, bas, pantalons pour bébés, maillots de bain, 
vêtements tout-aller, vestes et pantalons imperméables, costumes de mascarade, gants 
(vêtements), ceintures (vêtements), chasubles, écharpes, bonnets de douche, capes de coiffure, 
robes de mariage, carpettes, tapis de bain, tapis de yoga, paillassons, décorations murales autres 
qu'en tissu, tapis, bas de Noël, décorations pour arbres de Noël, décorations de Noël et des fêtes 
et arbres de Noël artificiels, cartes à jouer, jouets, nommément jouets en plastique, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, jouets souples et petits 
jouets, bougeoirs pour arbres de Noël, fleurs, thé, café, épices, chocolat, ainsi qu'organisation 
de transactions commerciales et offre de renseignements commerciaux et d'information sur les 
produits relativement à tous les produits susmentionnés par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928225 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,250  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon Design LLC
2231 Crystal Drive
Arlington, VA 22202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise et services d'analyse de marketing d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822496 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,282  Date de production 2018-08-16
 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

LET'S MAKE IT REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services financiers, nommément prêts et planification hypothécaire; 
services de placement, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement; services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement financier; 
services de consultation financière, nommément gestion financière; services bancaires 
d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; 
services d'assurance; 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 liées à 
la santé; commandite financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de 
théâtre, de films, de spectacles de musique et de danse, de festivals, d'expositions d'oeuvres d'art 
et d'expositions muséales; commandite financière 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 courses et de marches ainsi que de courses 
automobiles; 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 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 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 et de congrès dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
commandite financière d'activités éducatives pour des tiers, nommément de conférences, 
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d'ateliers et de séances d'information dans les domaines des services bancaires et des services 
financiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence programmes éducatifs pour ressources humaines externes, 
nommément offre de programmes éducatifs en ressources humaines, de programmes éducatifs 
pour ressources externes et internes, en l'occurrence offre de programmes éducatifs dans les 
domaines du recrutement de personnel et du développement du leadership, ainsi que services 
éducatifs, en l'occurrence 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 1,915,375  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9319-4496 Québec Inc.
247 Rue Olivier
Victoriaville
QUÉBEC
G6P5H2

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

EBZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

bicyclettes électriques
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 Numéro de la demande 1,915,381  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco  Mastrangelo
6563 Av Chouinard
Montréal
QUEBEC
H1M1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOODGEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
robes, jupes, chandails, vestes, gants, ceintures, manteaux, coupe-vent et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,915,384  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fully, LLC
117 SE Taylor, Suite 301
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bureaux; bureaux de travail; cadres de bureau; postes de travail debout; cadres de poste de 
travail debout.
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 Numéro de la demande 1,915,465  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu
Seoul 06153
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thin Fit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour téléphones intelligents et téléphones cellulaires.

(2) Housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

(3) Housses et étuis de protection pour montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,915,592  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST Engineering LeeBoy, Inc.
500 Lincoln County Parkway Ext.
Lincolnton, NC 28092-6132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot LEEBOY en lettres noires. Le mot LEEBOY est souligné d'un 
trait jaune orangé.

Produits
 Classe 07

Niveleuses de chaussées, finisseuses de chaussée asphaltée, équipement d'entretien de 
chaussée asphaltée, balayeuses de chaussée automotrices, épandeuses d'asphalte, rouleaux 
compresseurs à asphalte, épandeuses de couche d'accrochage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,623  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eat Play Love Fitness Inc
806 Nicolum Crt
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fuel For Fat Loss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; rédaction de manuels pédagogiques; création de 
programmes d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
entraînement physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,915,625  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacobus Trading Ltd
4974 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots sont bleus, et la lettre O contient une image qui ressemble à un pamplemousse.

Traduction des caractères étrangers
CONC est l'abréviation du mot « Concentrated ».

Produits
 Classe 03

Crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins du corps; 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; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; maquillage pour le 
corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en lotion; produits pour le corps 
en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles 
pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à 
usage cosmétique; shampooing pour le corps; savons pour le corps; crèmes cosmétiques pour le 
corps; crèmes démaquillantes; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; exfoliants pour la peau; exfoliant pour la peau.



  1,915,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 764

 Numéro de la demande 1,915,630  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JK Channel Limited
30 Longbridge Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISINE REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,915,707  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Air Limited
1959 De Havilland Way
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CL-515 The Extinguisher
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Avions; pièces constituantes d'avions.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal, épinglettes décoratives, épinglettes, 
boutons de manchette.

 Classe 16
(3) Décalcomanies, blocs-notes, carnets, stylos.

 Classe 18
(4) Sacs polochons, sacs de voyage, sacs de transport tout usage, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, étiquettes à bagages en cuir.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, manteaux, vestes, vestes coquilles, chapeaux, casquettes et tuques.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de révision d'avions; offre d'information ayant trait à la 
construction, à la réparation et à l'entretien d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,915,970  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commonwealth Women Parliamentarians - 
Canadian Region
131 Queen Street, Room 5-29
Ottawa
ONTARIO
K1A0A6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE SHOULD RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours de formation, de cours et 
de conférences concernant les techniques de défense d'intérêts politiques et de campagne 
électorale.
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 Numéro de la demande 1,915,971  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUILD LOVE PROJECT (General partnership)
922 Broder St
Regina
SASKATCHEWAN
S4N3P6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte 
de fonds et demande de dons de bienfaisance en nature pour offrir des services de rénovation et 
de construction aux familles démunies.
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 Numéro de la demande 1,916,006  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cerebri AI Inc.
P.O. Box 1751
Austin, TX 78767
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREBRI VALUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'amélioration de processus bancaires pour les entreprises et les particuliers, des 
ventes et du service à la clientèle grâce à l'apprentissage automatique, au traitement du langage 
naturel, à l'intégration de données, à l'élaboration d'ontologies, à la manipulation de données, à 
l'analyse et à l'agrégation de données, à l'analyse des risques, à l'analyse de crédit et à la 
conformité avec les règlements.

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'évaluation des risques financiers aux établissements financiers pour 
l'évaluation d'activités actuelles et potentielles, de produits, de services, de la conformité avec les 
règlements et de la gestion des risques; services de production de rapports sur la solvabilité 
d'entreprises; évaluation de cotes de solvabilité d'entreprises et de particuliers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'amélioration de processus bancaires, de 
produits, de services, de la conformité avec les règlements et de la gestion des risques grâce au 
langage machine, au traitement du langage naturel, à l'intégration de données, à la manipulation 
de données et à l'analyse de données; consultation en logiciels; services de développement et de 
déploiement de logiciels personnalisés, nommément développement et installation de logiciels 
personnalisés pour des tiers; services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence 
artificielle et de gestion de données; création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des ontologies de connaissances applicables aux produits bancaires, aux services 
et aux services bancaires; services de consultation dans les domaines des logiciels d'intelligence 
artificielle et des logiciels de gestion de données, nommément consultation de tiers concernant 
l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle et de logiciels de gestion de données pour l'analyse 
de produits, de services et de processus offerts dans le cadre de services bancaires aux 
entreprises et aux particuliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
préparation et de l'exportation de rapports sur l'intelligence artificielle pouvant être diffusés par des 
réseaux de communication électronique.
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 Numéro de la demande 1,916,260  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURTLE WAX, INC.
2250 W Pinehurst Blvd Ste 150
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAOS & CUDDLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; revitalisant pour animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits nettoyants pour bols pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie et distributeurs de nourriture pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément lingettes 
pour animaux de compagnie imprégnées de détergent pour nettoyer le pelage et les pattes 
d'animaux de compagnie; nettoyant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de 
compagnie; shampooings à tapis; nettoyants tout usage pour surfaces domestiques, tissus 
et meubles rembourrés; lingettes non médicamenteuses pour nettoyer et désodoriser les animaux 
de compagnie; produits nettoyants et désodorisants pour animaux de compagnie, nommément 
produits pour enlever les squames et désodorisants.

 Classe 05
(2) Répulsifs à chiens; répulsifs à chats; répulsifs à animaux; produits de neutralisation des odeurs 
de litière pour chats; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour tapis et pièces; produit pour repousser les animaux servant à empêcher les 
animaux de mordre ou de mâcher leur pelage et de griffer la peau; produits désinfectants et 
désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87809004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,261  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURTLE WAX, INC.
2250 W Pinehurst Blvd Ste 150
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; revitalisant pour animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits nettoyants pour bols pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie et distributeurs de nourriture pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément lingettes 
pour animaux de compagnie imprégnées de détergent pour nettoyer le pelage et les pattes 
d'animaux de compagnie; nettoyant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de 
compagnie; shampooings à tapis; nettoyants tout usage pour surfaces domestiques, tissus 
et meubles rembourrés; lingettes non médicamenteuses pour nettoyer et désodoriser les animaux 
de compagnie; produits nettoyants et désodorisants pour animaux de compagnie, nommément 
produits pour enlever les squames et désodorisants.

 Classe 05
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(2) Répulsifs à chiens; répulsifs à chats; répulsifs à animaux; produits de neutralisation des odeurs 
de litière pour chats; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour tapis et pièces; produit pour repousser les animaux servant à empêcher les 
animaux de mordre ou de mâcher leur pelage et de griffer la peau; produit désinfectant et 
désodorisant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87809132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,265  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURTLE WAX, INC.
2250 W Pinehurst Blvd Ste 150
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; revitalisant pour animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits nettoyants pour bols pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie et distributeurs de nourriture pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément lingettes 
pour animaux de compagnie imprégnées de détergent pour nettoyer le pelage et les pattes 
d'animaux de compagnie; nettoyant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de 
compagnie; shampooings à tapis; nettoyants tout usage pour surfaces domestiques, tissus 
et meubles rembourrés; lingettes non médicamenteuses pour nettoyer et désodoriser les animaux 
de compagnie; produits nettoyants et désodorisants pour animaux de compagnie, nommément 
produits pour enlever les squames et désodorisants.

 Classe 05
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(2) Répulsifs à chiens; répulsifs à chats; répulsifs à animaux; produits de neutralisation des odeurs 
de litière pour chats; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
désodorisants pour tapis et pièces; produit pour repousser les animaux servant à empêcher les 
animaux de mordre ou de mâcher leur pelage et de griffer la peau; produit désinfectant et 
désodorisant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87809222 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 774

 Numéro de la demande 1,916,379  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 
Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan, 528311
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinières électriques; cuiseurs à riz électriques; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; cuisinières; hottes de cuisinière; torréfacteurs à 
fruits; torréfacteurs de malt; chaudières à gaz; fours pour la torréfaction du café; tournebroches; 
grille-pain; fours conventionnels; fours de boulangerie; chaudières à eau chaude; radiateurs 
électriques portatifs; cafetières électriques; bouilloires électriques; éléments électriques pour fours; 
éléments de cuisson pour fours; éléments de poêle; coussins chauffants; fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 1,916,380  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building No.6 
Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan, 528311
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Cuisinières électriques; cuiseurs à riz électriques; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; cuisinières; hottes de cuisinière; torréfacteurs à 
fruits; torréfacteurs de malt; chaudières à gaz; fours pour la torréfaction du café; tournebroches; 
grille-pain; fours conventionnels; fours de boulangerie; chaudières à eau chaude; radiateurs 
électriques portatifs; cafetières électriques; bouilloires électriques; éléments électriques pour fours; 
éléments de cuisson pour fours; éléments de poêle; coussins chauffants; fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 1,916,381  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-TRADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Colle et solvants pour le raccord de tuyaux en PVC et en polyéthylène; engrais pour pelouses, 
jardins, terrains de golf, terrains de sport, parcs thématiques et parcs ainsi que pour d'autres 
usages similaires, nommément à usage agricole, commercial et résidentiel.

 Classe 05
(2) Pesticides, fongicides et herbicides pour la pelouse, le jardin, les terrains de golf, les terrains 
de sport, les parcs thématiques, les parcs et d'autres applications similaires, nommément à usage 
agricole, commercial et résidentiel; pesticides, insecticides, insectifuges et autres produits 
chimiques de lutte antiparasitaire, nommément produits antitermites, acaricides et rodenticides 
sous forme d'aérosols, d'appâts, de liquides, de granules, de nébulisateurs, de pâtes et de pièges 
pour lutter contre les insectes rampants, les puces, les termites, les rongeurs, les insectes volants, 
les acariens, les tiques et les araignées.

 Classe 06
(3) Fils électriques; conduites d'eau en métal; tuyaux de drainage en métal; clôtures en métal; 
raccords de tuyau en métal.

 Classe 07
(4) Aérateurs d'eau et réservoirs sous pression pour systèmes d'irrigation paysagère; outils 
électriques pour l'entretien de la pelouse, d'aménagements paysagers et de terrains de golf, 
nommément cisailles à haies, taille-bordures pour la pelouse et le jardin, souffleuses pour débris 
de pelouse, tondeuses à gazon, aérateurs de pelouse (machines), déchaumeuses, machines à 
roder, épandeuses mécaniques, pulvérisateurs, pistolets pulvérisateurs, épandeuses de mousse 
de marquage, rénovateurs pour l'ensemencement, le tranchage et le déchaumage, ainsi que 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; machines autres qu'électriques et 
autres que manuelles, nommément outils pour l'entretien de la pelouse, d'aménagements 
paysagers et de terrains de golf, nommément semoirs, épandeuses mécaniques, machines à 
mélanger les pesticides, déflecteurs de jet pour machines d'épandage, mangeoires pour arbres et 
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mangeoires décoratives, treillis d'égalisation, injecteurs d'engrais, ainsi que pièces de rechange 
pour tous les produits susmentionnés; accessoires et lames de fauchage; supports d'arroseur à 
rouleau, pompes d'arrosage et housses ajustées pour épandeuses mécaniques.

 Classe 08
(5) Outils à main, nommément pinces; coupe-tuyaux manuels; dénudeurs de fils; pinces à sertir; 
outils à main (manuels) pour l'entretien de la pelouse, d'aménagements paysagers et de terrains 
de golf, nommément râteaux, réparateurs de marques de balle, fourchettes à gazon, outils pour 
obtenir un profil du sol, poignées pour applicateurs de peinture, traceurs de lignes, ouvre-barils, 
pelles, cisailles, scies à main, déplantoirs, sarcloirs, à savoir binettes, machettes, lève-gazon, 
fourchettes, binettes, sécateurs, fourreaux de sécateur, pulvérisateurs manuels pour pesticides, 
pistolets pulvérisateurs manuels, outils à main pour enlever la rosée, sondes à neutrons pour le 
sol avec poignée en T, ainsi que pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(6) Régulateurs électriques, capteurs, batteries et fils électriques pour systèmes d'irrigation et 
systèmes d'éclairage paysager; détecteurs d'installations de services publics et de câbles 
souterrains; régulateurs pour turbines éoliennes; conduites d'électricité; fiches électriques; cordons 
électriques; fanions sur piquet, nommément fanions d'avertissement et d'indication.

 Classe 11
(7) Accessoires de plomberie; systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte constitués de valves, de 
dispositifs anti-refoulement, de tuyaux, de tubes et de goutteurs; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau; fontaines; robinets de plomberie manuels; 
dispositifs anti-refoulement; réservoirs de purification d'eau; appareils de purification et de filtration 
de l'eau; éclairage extérieur; tuyaux en plastique, en PVC et en polyéthylène pour chaudières de 
chauffage.

 Classe 17
(8) Ruban à conduits; ruban isolant; joints pour tuyaux en PVC et en polyéthylène; articles en 
plastique pour l'entretien de la pelouse, d'aménagements paysagers et de terrains de golf, 
nommément boyaux d'arrosage et pièces de rechange connexes; tuyaux flexibles en plastique, en 
PVC et en polyéthylène.

 Classe 18
(9) Selles.

 Classe 19
(10) Pavés; matériaux de construction en plastique, nommément bases et grilles pour drains 
extérieurs; clôtures anti-érosion; clôtures en plastique; tissus anti-érosion; filtre géotextile; tissu 
pour la stabilisation de pentes, la remise en valeur de terres, le support de plantes, l'absorption, la 
filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement de sol; fascines anti-érosion; tapis anti-
érosion; drains d'eau de pluie en plastique et en béton; ouvrages de drainage en béton, 
nommément tranchées drainantes; tuyaux d'égout en plastique et en béton; ciment plastique; 
mélanges de ciment.

(11) Conduites d'eau en plastique, en PVC et en polyéthylène; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique, en PVC et en polyéthylène; tuyaux en plastique, en PVC et en polyéthylène 
à des fins de rétention, de rétention temporaire et d'écoulement de l'eau gravitaire ainsi qu'à des 
fins d'irrigation de l'eau sous pression.

 Classe 20
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(12) Attaches autres qu'en métal, à savoir agrafes biodégradables pour utilisation avec des 
produits anti-érosion et de contrôle des sédiments, nommément avec des tapis, des couvertures, 
des géotextiles, des filets et du gazon de placage anti-érosion; réservoirs en plastique.

 Classe 21
(13) Tampons à récurer; puisards en plastique pour drains extérieurs; puisards en béton pour 
drains extérieurs; pistolets d'arrosage; buses d'arrosoir; buses pour systèmes 
d'irrigation extérieure.

 Classe 31
(14) Gazon de placage; arbustes naturels; arbres vivants; plants d'herbes vivants; herbes 
vivantes; fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité, en l'occurrence marketing électronique, nommément par Internet, par 
vidéo, par les médias sociaux, ainsi que publicité imprimée, nommément par des catalogues, des 
brochures, des feuillets publicitaires, des documents d'expédition, des étiquettes sur des produits, 
des étiquettes et des logos pour produits d'irrigation et de drainage, éclairage extérieur, fournitures 
de pépinière, fournitures d'aménagement paysager, engrais, produits pour la protection du gazon, 
semences de gazon, équipement pour l'entretien du gazon, matériaux de construction, 
nommément ciment et fournitures, pavés et murs, terreaux et paillis, ainsi qu'accessoires de 
terrains de golf; services de concession (vente en gros) de produits d'irrigation, d'éclairage 
extérieur, de fournitures de pépinière, de fournitures d'aménagement paysager, d'engrais, de 
produits pour la protection du gazon, de semences de gazon, d'équipement pour l'entretien du 
gazon et d'accessoires de terrains de golf.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure et sur place de pierres artificielles et de blocs rocheux pour 
l'aménagement paysager et à d'autres fins décoratives.

Classe 44
(3) Services de pépinière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/082,780 en liaison avec le même genre de produits (11)
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 Numéro de la demande 1,916,622  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
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

SPALDING GYMPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Inspection et évaluation de suivi de gymnases et d'installations pour les installations sportives à 
des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,916,627  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hung  Nguyen Van
320 Gaspé St
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A5E1

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 30

Café; grains de café torréfiés.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; services de café-restaurant; services 
d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 1,916,675  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wises Professional Corporation
586 Argus Road
Suite 200
Oakville
ONTARIO
L6J3J3

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
(1) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
consultation ayant trait à la protection de marques de commerce; conseils juridiques; conseils 
juridiques en matière de franchisage; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; 
consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; services de consultation 
juridique; services de préparation de documents juridiques; services d'information juridique; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation 
de contrats pour des tiers; services juridiques en matière de création et d'enregistrement 
d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques 
en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière 
d'enregistrement de marques; services de soutien juridique; offre d'information juridique; offres 
d'opinions juridiques d'experts; services d'agences de marques de commerce; services de veille 
en matière de marques de commerce.

(2) Services juridiques ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; services juridiques ayant trait 
aux testaments et aux procurations; services juridiques ayant trait aux conventions entre 
actionnaires et aux ententes de partenariat; services juridiques ayant trait à la réorganisation 
d'entreprises; services juridiques ayant trait aux baux commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,916,741  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE 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

MIGHTY BEANZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques pour le sport; casques de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1948427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,757  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariana DiLorenzo
c/o Stetina Brunda Garred & Brucker
75 Enterprise
Suite 250
Aliso Viejo, CA 92656
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

ARIANA AND THE ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo de musique, nommément disques compacts, microsillons, 
cassettes magnétiques, cassettes, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et 
des prestations de musique; CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales et de 
l'information de divertissement, nommément de l'information sur une musicienne et artiste 
exécutante; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Affiches, calendriers, autocollants, guides de tournée, programmes de concert imprimés.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, 
chandails molletonnés, vestes, chandails, chapeaux, visières et chaussures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur des prestations, des 
enregistrements, des apparitions publiques et d'autre information concernant une musicienne et 
artiste exécutante.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,916,761  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurgent Brands LLC
412 N Wells
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RX OATMEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales transformées, nommément gruau prêt à manger; céréales pour déjeuner chaud ou froid; 
barres-collations à base de gruau; grignotines à base de gruau; barres alimentaires et barres-
collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz, de blé, 
d'avoine et de multicéréales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88091219 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 785

 Numéro de la demande 1,916,796  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaming Partners International Corporation
3945 W Cheyenne Ave., Suite 208
N. Las Vegas, NV 89032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de jeu, nommément jetons, dés, cartes à jouer, couvertures de table de jeu et tables de 
jeu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, magasins de vente en gros et services de concession 
(vente en gros) de fournitures et d'équipement de casino.



  1,916,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 786

 Numéro de la demande 1,916,798  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaming Partners International Corporation
3945 W Cheyenne Ave., Suite 208
N. Las Vegas, NV 89032
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 28

Matériel de jeu, nommément jetons, dés, cartes à jouer, couvertures de table de jeu et tables de 
jeu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, magasins de vente en gros et services de concession 
(vente en gros) de fournitures et d'équipement de casino.



  1,916,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 787

 Numéro de la demande 1,916,901  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WICKED WINE TOURS INC.
101-1865 Dilworth Drive Suite 276
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wicked Weed Festival
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; divertissement, 
à savoir concerts; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals 
communautaires; organisation de festivals ethniques; organisation de festivals du vin. .



  1,917,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 788

 Numéro de la demande 1,917,004  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

TRIPLE VÉRIFICATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et réactifs diagnostiques à usage médical et domestique, nommément produits et 
réactifs de diagnostic in vitro pour tests de grossesse, nécessaires pour test de grossesse à usage 
domestique.



  1,917,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 789

 Numéro de la demande 1,917,005  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

TRIPLE CHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et réactifs diagnostiques à usage médical et domestique, nommément produits et 
réactifs de diagnostic in vitro pour tests de grossesse, nécessaires pour test de grossesse à usage 
domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88018655 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 790

 Numéro de la demande 1,917,062  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmex S.A.
132 Kifissou Avenue
Peristeri, 12131
GREECE

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HELENVITA est cyan; les feuilles présentent les couleurs suivantes : la feuille gauche est cyan, la 
feuille droite est vert clair, et la feuille du haut est orange.

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment, détergents, produits de prétrempage, détachants, assouplissants, agents 
d'avivage et huiles essentielles comme parfums, tous pour la lessive; produits exfoliants pour la 
peau, exfoliants pour la peau, désincrustants pour le corps, laits nettoyants, crèmes à polir, 
produits à récurer; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.



  1,917,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 791

 Numéro de la demande 1,917,098  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abacus Health Products Inc.
184 Burnside Avenue
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Crèmes, baumes, onguents et huiles médicamenteux sans prescription à usage topique pour le 
soulagement de la douleur et des problèmes de peau, contenant tous du CBD; suppléments 
alimentaires contenant du CBD.



  1,917,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 792

 Numéro de la demande 1,917,133  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFRED CLOUTIER LIMITÉE
1737 rue William-Marsh 
P.O. Box 89099
Québec
QUEBEC
G3E1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mocassins, pantoufles.



  1,917,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 793

 Numéro de la demande 1,917,143  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC
3901 Christopher Street
Hamtramck, MI 48211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOWLANTHROPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,917,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 794

 Numéro de la demande 1,917,149  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steve's Poke Bar Holdings Inc.
8931 Cornerstone Mews
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A4Y7

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEVE'S POKÉ BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des pokés hawaïens.



  1,917,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 795

 Numéro de la demande 1,917,154  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.
8205 Transcanada
Montreal
QUEBEC
H4S1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément minibrochettes grillées composées de poulet, de boeuf, de porc 
et de dinde, ailes de poulet et de dinde, lanières de poulet, de boeuf, de porc et de dinde, poulet, 
boeuf, porc et dinde en dés et en cubes.



  1,917,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 796

 Numéro de la demande 1,917,155  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.
8205 Transcanada
Montreal
QUEBEC
H4S1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément minibrochettes grillées composées de poulet, de boeuf, de porc 
et de dinde, ailes de poulet et de dinde, lanières de poulet, de boeuf, de porc et de dinde, poulet, 
boeuf, porc et dinde en dés et en cubes.



  1,917,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 797

 Numéro de la demande 1,917,156  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.
8205 Transcanada
Montreal
QUEBEC
H4S1S4

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

PROPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément minibrochettes grillées composées de poulet, de boeuf, de porc 
et de dinde, ailes de poulet et de dinde, lanières de poulet, de boeuf, de porc et de dinde, poulet, 
boeuf, porc et dinde en dés et en cubes.



  1,917,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 798

 Numéro de la demande 1,917,375  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK FARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Gants de jardinage et gants de travail pour la maison à usage général. .



  1,917,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 799

 Numéro de la demande 1,917,376  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; gants de travail.



  1,917,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 800

 Numéro de la demande 1,917,382  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
lussinda  Abou-Assaleh
2785 Rue Dudemaine
Montréal
QUEBEC
H3M1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUTIRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,917,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 801

 Numéro de la demande 1,917,397  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9317-5578 Québec inc.
49 Rue Saint-Louis
Québec
QUÉBEC
G1R3Z2

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

KALIBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Breuvage alcoolisé à base d'alcool, de vin et d'épices;



  1,917,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 802

 Numéro de la demande 1,917,457  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENZO, Société Anonyme
18, rue Vivienne
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENZOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ; eau de toilette ; cosmétiques à usage personnel ; 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 445 
753 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 803

 Numéro de la demande 1,917,458  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENZO, Société Anonyme
18, rue Vivienne
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÇA SENT BEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ; eau de toilette ; cosmétiques à usage personnel ; 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 460 
657 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 804

 Numéro de la demande 1,917,481  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESENT COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035676 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 805

 Numéro de la demande 1,917,552  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XMedius Solutions Inc.
Suite 1135, Xerox Tower 3400 de 
Maisonneuve Blvd. West
Montreal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XM FAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels serveurs de télécopie; logiciels de télécopie évolutifs d'entreprise pour réseaux IP 
servant à des applications de communication unifiée, de messagerie unifiée et de gestion de 
contenu d'entreprise.

Services
Classe 42
Offre de logiciels serveurs de télécopie infonuagiques en ligne non téléchargeables; offre de 
logiciels de télécopie évolutifs d'entreprise en ligne non téléchargeables pour réseaux IP servant à 
des applications de communication unifiée, de messagerie unifiée et de gestion de contenu 
d'entreprise.



  1,917,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 806

 Numéro de la demande 1,917,555  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XMedius Solutions Inc.
Suite 1135, Xerox Tower 3400 de 
Maisonneuve Blvd. West
Montreal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XM HOSPITALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le tourisme d'accueil, les télécommunications et la gestion des 
communications, nommément logiciels utilisés pour la gestion de la messagerie vocale, du 
télécopieur, des messages de réveil, la gestion des appels téléphoniques et de la messagerie 
unifiée.

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le tourisme d'accueil, les 
télécommunications et la gestion des communications, nommément logiciels utilisés pour la 
gestion de la messagerie vocale, du télécopieur, des messages de réveil, la gestion des appels 
téléphoniques et de la messagerie unifiée.



  1,917,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 807

 Numéro de la demande 1,917,564  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klipsch Group, Inc.
3502 Woodview Trace, Suite 200
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECUREFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,092 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 808

 Numéro de la demande 1,917,566  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter-Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirBreaker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879254 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 809

 Numéro de la demande 1,917,569  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9317082 Canada Inc.
301-420 Rue Sylvio-Mantha
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V0N4

Agent
W. JACK MILLAR
24 Duncan Street, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5V2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JJJJound
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

(2) Sacs de sport; sacs en cuir.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements de sport; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; chaussures hautes de basketball; robes de chambre; sandales 
de bain; pantoufles de bain; caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de 
plage; manteaux de plage; peignoirs de plage; ceintures; bottes; vêtements de ville; casquettes; 
vêtements pour enfants; manchettes pour vêtements; manteaux; protège-cols; chandails à col; 
robes de chambre et sorties de bain; cache-oreilles; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de football; gants; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; brodequins; layette; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; salopettes; pardessus; pantalons; 
parkas; ponchos; chandails; bottes imperméables; bottes en caoutchouc; sandales; sandales et 
chaussures de plage; étoles; jupes-shorts; calottes; maillots sans manches; pantoufles; blouses; 
casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; survêtements de 
sport; chemises sport à manches courtes; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; vestes de costume; costumes en cuir; porte-jarretelles; pantalons molletonnés; 
chandails; maillots d'équipe; tongs; tuques; trench-coats; pantalons; pantalons en cuir; sous-
vêtements; gilets; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; bottes d'hiver; chaussures et bottes de travail.

(4) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; chapeaux tricotés; chaussettes; chaussettes et bas; chaussures de sport; chandails 
molletonnés; tee-shirts; pantalons d'entraînement; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,917,571  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULK CHEMICALS, INC.
(A PENNSYLVANIA CORPORATION)
1074 Stinson Drive
Reading, PA 19605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUOROMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil de mesure portatif pour mesurer l'activité du fluorure dans les bains de traitement de 
surface de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,696  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND MANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082112 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,917,704  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082097 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,917,713  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINDUCT TECHNOLOGIES INC.
120-1061 Marginal Rd
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H4P7

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN BATTERY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la performance athlétique; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'organisation, le partage, l'analyse et l'affichage de 
données sur la performance physique des athlètes durant des activités et des parties en temps 
réel.
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 Numéro de la demande 1,917,720  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uvario Enterprises Ltd.
5685 Thornhill St.
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R3Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge et couvre-mamelons adhésifs, nommément cache-tétines.

 Classe 26
(2) Bandes adhésives pour le corps et les vêtements pour le maintien connexe.
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 Numéro de la demande 1,917,723  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Phonics, LLC
510 East 85th Street 9E
New York, NY 10028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE PHONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications éducatives, nommément livres et cahiers d'exercices dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture.

(2) Gommes à effacer; blocs-notes; crayons.

 Classe 28
(3) Figurines jouets magnétiques pouvant être fixées et portées; figurines jouets modelées en 
plastique; animaux rembourrés jouets.

Services
Classe 41
Édition de livres; services éducatifs, nommément formation d'éducateurs dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture et offre de programmes d'études connexes; édition de 
publications électroniques; offre de formation en ligne, à savoir de cours vidéo et d'ateliers dirigés 
par des instructeurs dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840009 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services; 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88091658 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,917,724  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimberly Valentine
428 McLeod St
Ottawa
ONTARIO
K1R5P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woolva
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Décorations murales en tissu; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,917,725  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN TOMTAO INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD
5D 01-03 28-30 67-69, 5/F, Phase 2
Huanan International Leather & Raw Material 
Logistics Zone
No. 1 Huanan Blvd., Pinghu Town, Longgang 
Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dodocool
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
DODOCOOL est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges; disques durs vierges; 
cartes mémoire flash vierges; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; disques durs 
externes; cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire vive; cartes d'interface 
informatique; cartes d'interface informatique; cartes d'interface réseau; clés USB à mémoire flash; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; pèse-bébés; pèse-
personnes de salle de bain; balances électroniques à usage personnel; règles à mesurer; 
mégaphones; lampes éclairs (photographie); connecteurs électriques; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; 
casques d'écoute; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour accumulateurs électriques; 
chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs de piles et de batteries à usage général; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; lecteurs de 
DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs.
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 Numéro de la demande 1,917,731  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeedAnything, LLC
34300 Woodward Avenue
Suite 200
Birmingham, Michigan 48009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEEDANYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et autres appareils électroniques compatibles, nommément logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile interactive pour la création de groupes mobiles pour la réception et l'envoi 
d'alertes de localisation ayant trait aux autres membres; application mobile offrant des options de 
géorepérage pour des alertes de localisation envoyées aux membres des groupes pour les avertir 
de l'emplacement le plus proche de l'utilisateur en question; application mobile avec des 
emplacements prédéterminés configurés par l'utilisateur et déclenchés à l'intérieur d'une zone de 
géorepérage pour avertir les autres membres des groupes et lancer le dialogue; application mobile 
permettant aux utilisateurs d'envoyer des alertes lorsqu'ils entrent dans une zone de géorepérage 
et de lancer le dialogue.
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 Numéro de la demande 1,917,734  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS BRANDS, LTD.
2338 N. Loop 1604 W., Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVENLY SALAD TOMATOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,749  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSA200 FOAM TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits; matelas; produits pour le sommeil, nommément matelas et matelas à ressorts; matelas à 
ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,750  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSA200
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits; matelas; produits pour le sommeil, nommément matelas et matelas à ressorts; matelas à 
ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,754  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUL RUTA
320 Tweedsmuir Ave. Apt 214
Toronto
ONTARIO
M5P2Y3

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux rétroéclairés; enseignes lumineuses; enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; décalcomanies; gommes à effacer; photos 
montées ou non; crayons; fanions en papier; stylos; photos; cartes postales; affiches.

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

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; grandes tasses à café; tirelires; sous-verres; 
tasses; verres à boire; bouteilles d'eau; seaux à vin; verres à vin; verseurs à vin.

 Classe 24
(6) Couvertures; fanions en tissu; fanions en feutre; fanions en tissu; fanions en plastique.

 Classe 25
(7) Pantalons molletonnés pour adultes; bandanas; ceintures; boxeurs; bavoirs en tissu; cache-
oreilles; gants; bandeaux; vestes; mitaines; foulards; maillots de sport; visières; chandails; tuques; 
survêtements; serre-poignets.

 Classe 28
(8) Figurines d'action; figurines à tête branlante; housses pour bâtons de golf; couvre-bâtons de 
golf ajustés; gants pour le golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; 
repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; balles de hockey; rondelles de 
hockey; cartes à jouer.

 Classe 32
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(9) Bière.

 Classe 33
(10) Préparations pour cocktails alcoolisés; boisson alcoolisée à base de café; panachés 
alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés 
alcoolisés à base de malt; boissons alcoolisées à base de thé; vin.

 Classe 34
(11) Briquets.
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 Numéro de la demande 1,917,831  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adolf Föhl GmbH + Co KG
Schönblick 17
73635 Rudersberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Föhlan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Antioxydants pour processus de fabrication, notamment pour la production de pièces en métal, 
nommément de pièces en aluminium et de pièces en zinc matricées; produits chimiques à usage 
commercial, notamment pour la production de pièces en métal, nommément de pièces en 
aluminium ou de pièces en zinc matricées; produits de démoulage; produits de recuit de métaux.

 Classe 02
(2) Produits anticorrosion, nommément revêtements antirouille; produits de protection de métaux, 
nommément nanoparticules sous forme de revêtements résistant aux égratignures; produits contre 
la ternissure des métaux.

 Classe 06
(3) Pièces en métal, nommément feuilles de revêtement en métal, palplanches en métal; métal en 
feuilles; acier relaminé, acier plaqué, alliages d'acier, feuilles d'acier, plaques d'acier; pièces en 
acier, nommément feuilles de revêtement en acier, palplanches en acier; feuilles d'acier; feuilles 
d'aluminium; éléments d'assemblage en métal pour la construction et le mobilier; clés de frappe 
faites d'aluminium mi-ouvré et de ses alliages et clés de frappe matricées en zinc pour les 
serruriers ainsi que petits articles de quincaillerie en métal; éléments d'assemblage faits 
d'aluminium mi-ouvré et de ses alliages et éléments d'assemblage matricés en zinc pour la 
construction et le mobilier; fils en métal commun; fils en aluminium; fils en acier; fils faits d'alliages 
de métaux communs.

 Classe 07
(4) Pièces en métal, nommément pièces en acier, pièces en aluminium et pièces en zinc 
matricées, ainsi que pièces en plastique moulées par injection comme pièces de distributeur; 
pièces en métal, nommément pièces en acier, pièces en aluminium et pièces en zinc matricées, 
ainsi que pièces en plastique moulées par injection comme pièces de machinerie industrielle et de 
machines-outils; pièces en métal, nommément pièces en acier, pièces en aluminium et pièces en 
zinc matricées, ainsi que pièces en plastique moulées par injection comme pièces de moteur, 
d'intérieur de véhicule, de raccord ainsi que d'engrenage et d'arbre de transmission servant à la 
transmission de force pour les bateaux, les navires et les aéronefs; pièces en métal, nommément 
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pièces en acier, pièces en aluminium et pièces en zinc matricées, ainsi que pièces en plastique 
moulées par injection comme pièces de machinerie agricole; moules à couler pour outils; 
machines pour le traitement de surfaces, nommément machines à revêtement, machines à 
revêtement électrostatique, machines d'application de peinture en poudre comme revêtement 
résistant aux égratignures, machines à revêtement antiternissure, machines à graver dans les 
métaux, machines de passivation de métaux.

 Classe 12
(5) Pièces en métal, nommément pièces en acier, pièces en aluminium et pièces en zinc 
matricées, ainsi que pièces en plastique moulées par injection comme pièces de véhicules 
automobiles, de trains, d'autobus et de camions, nommément essieux, paliers d'essieu, arbres de 
transmission à cardan, masses d'équilibrage, panneaux de carrosserie, systèmes de freinage, 
châssis, embrayages, supports de moteur, boîtes de vitesses, jantes de roue, poignées de porte, 
leviers de frein, leviers de vitesses; pièces en métal, nommément pièces en acier, pièces en 
aluminium et pièces en zinc matricées, ainsi que pièces en plastique moulées par injection comme 
pièces de bateaux, de navires et d'aéronefs, nommément essieux, paliers d'essieu, arbres de 
transmission à cardan, masses d'équilibrage, panneaux de carrosserie, systèmes de freinage, 
supports de moteur, hélices d'aéronef et de bateau, poignées de porte, leviers de frein, leviers de 
commande; pièces en métal, nommément pièces en acier, pièces en aluminium et pièces en zinc 
matricées, ainsi que pièces en plastique moulées par injection comme pièces de moteurs, 
d'intérieurs de véhicules, de raccords ainsi que d'arbres et d'engrenages de transmission de force 
pour véhicules terrestres.

Services
Classe 40
(1) Travail des métaux, notamment traitement par déformation plastique combiné au travail des 
métaux pour le domaine du traitement du zinc ou de l'aluminium; services de fonderie et d'atelier 
de moulage de plastique par injection; production, sur mesure pour les clients, de pièces semi-
finies et finies en tous genres en métal, en plastique et par matriçage de zinc et moulage de 
plastique par injection, selon les commandes de tiers; application d'enduits protecteurs sur les 
métaux, nommément de revêtements anticorrosion, notamment de nanorevêtements, de 
revêtements de passivation et de revêtements de laque pour l'industrie de la fonderie; application 
de revêtements sur des composants, notamment passivation d'objets en métal de tiers, 
passivation de composants microélectroniques, application de revêtements en métal, nommément 
de revêtements en zinc et en fer, étamage de métaux, chromatation, dorure, argenture, nickelage 
et application de revêtements en poudre de métal, tous pour l'industrie de la fonderie.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans les domaines de la métallurgie et de la 
recherche, notamment dans les domaines du travail des métaux, du matriçage de zinc et du 
moulage de plastique par injection; recherche dans le domaine de la technologie, notamment du 
travail des métaux, du matriçage de zinc et du moulage de plastique par injection; recherche dans 
le domaine du génie mécanique; préparation de rapports techniques; services d'ingénieur, 
nommément génie chimique, génie mécanique et génie métallurgique; services de concepteur 
industriel; planification technique de travaux de construction, notamment de moules pour pièces 
matricées et moulées par injection; planification de projets techniques dans le domaine du génie 
chimique, mécanique et métallurgique; essai de matériaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869845 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 1,917,859  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street 
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin rectangulaire avec une bordure bleue. La partie supérieure et la partie médiane du 
rectangle sont blanches. La partie inférieure du rectangle comprend une section bleue. Au-dessus 
de la ligne se trouve l'image d'une montgolfière rouge, blanc et bleu (où la partie supérieure est 
rouge, la partie du milieu est blanche et comprend le mot RE/MAX en lettres bleues et une barre 
oblique rouge, et la partie inférieure est bleue). Dans la section bleue, les mots THE RE/MAX 
COLLECTION sont blancs et des lignes horizontales blanches figurent en dessous et au-dessus 
des mots.

Services
Classe 36
Courtage immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,534 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,897  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45020
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

SIGNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
tapis, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour la salle de bain, produits 
nettoyants pour éviers et produits nettoyants pour drains, à usage commercial, institutionnel et 
industriel.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants, nommément désinfectants tout usage, lingettes désinfectantes, savon 
liquide désinfectant pour tapis, planchers, salles de bain et éviers, à usage commercial, 
institutionnel et industriel.
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 Numéro de la demande 1,918,017  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément shorts d'entraînement; manteaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chandails à capuchon; vestes; vêtements de nuit; vêtements 
de bain; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, hauts en tricot, tee-shirts et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,061  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandra ALLINGTON OAKES
287 River Side Dr
Oakville
ONTARIO
L6K3N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDER CULTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; soutiens-gorge; vestes; 
combinaisons-pantalons; chasubles; jambières; maillots; lingerie; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; robes de nuit; culottes; polos; ponchos; 
vêtements de nuit; sandales; chemises; chaussures; jupes et robes; chaussettes et bas; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; cravates; tee-shirts; vêtements de dessous; blouses 
pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs 
pour femmes; débardeurs; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,918,070  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM CITY, INC.
3525 Eastham Drive
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD WAR DOH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne sur des sites Web de 
médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,652 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,141  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curo Intermediate Holdings Corp. (a Delaware 
Corporation)
3527 North Ridge Road
Wichita, KS 67205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin dans la marque de commerce est « provide 
for ».

Services
Classe 36
Financement de prêts; services de crédit et de prêt; services financiers, nommément prêt d'argent; 
offre et financement de prêts pour consommateurs et petites entreprises; services de mandats; 
services de prêt temporaire; services d'encaissement de chèques; services de cartes de débit et 
de crédit, nommément émission de cartes de crédit, émission de cartes de débit, traitement 
d'opérations par carte de crédit et traitement d'opérations par carte de débit; services d'épargne et 
de prêt; services de gestion financière; prêts remboursables par versements; prêts-automobile.
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 Numéro de la demande 1,918,143  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curo Intermediate Holdings Corp. (a Delaware 
Corporation)
3527 North Ridge Road
Wichita, KS 67205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un C vert 
stylisé formé de deux arcs séparés et du mot stylisé CURO gris. Le noir dans la marque 
représente les parties transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin dans la marque de commerce est « provide 
for ».

Services
Classe 36
Financement de prêts; services de crédit et de prêt; services financiers, nommément prêt d'argent; 
offre et financement de prêts pour consommateurs et petites entreprises; services de mandats; 
services de prêt temporaire; services d'encaissement de chèques; services de cartes de débit et 
de crédit, nommément émission de cartes de crédit, émission de cartes de débit, traitement 
d'opérations par carte de crédit et traitement d'opérations par carte de débit; services d'épargne et 
de prêt; services de gestion financière; prêts remboursables par versements; prêts-automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87833379 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,145  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curo Intermediate Holdings Corp. (a Delaware 
Corporation)
3527 North Ridge Road
Wichita, KS 67205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de la lettre stylisée 
verte C composée d'un arc supérieur et d'un arc inférieur séparés. Le blanc représente les zones 
transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 36
Financement de prêts; services de crédit et de prêt; services financiers, nommément prêt d'argent; 
offre et financement de prêts pour consommateurs et petites entreprises; services de mandats; 
services de prêt temporaire; services d'encaissement de chèques; services de cartes de débit et 
de crédit, nommément émission de cartes de crédit, émission de cartes de débit, traitement 
d'opérations par carte de crédit et traitement d'opérations par carte de débit; services d'épargne et 
de prêt; services de gestion financière; prêts remboursables par versements; prêts-automobile.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87833382 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,253  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHELA FOODS INC
3055 112th Ave NE Ste 120
 Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSON'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles en plastique; contenants pour aliments; moulins à café manuels; moulins à poivre 
manuels; hachoirs à viande manuels; bocaux en verre; boîtes en verre; burettes; pots; pots à 
épices.

 Classe 30
(2) Sel pour la conservation des aliments; sel de cuisine; sel de céleri; assaisonnements; vinaigre; 
poivre; préparations pour sauces; sauce soya; sauces pour la salade; relishs.
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 Numéro de la demande 1,918,254  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Moshi Industrial Co., Ltd.
Rm.123, Bldg.10, No. 8, Zhifu Road
Caojing Town, Jinshan District
Shanghai City, 201612
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 11

Humidificateurs; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à pied; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; conditionneurs d'air; appareils de stérilisation de livres; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; machines d'épuration des gaz; épurateurs 
d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.
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 Numéro de la demande 1,918,256  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sung Tae Kim
4-3179 Flint St
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gamasot Chicken Korean Japanese Fusion 
Restaurant
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements 
scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour maisons de soins 
infirmiers; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur pour maisons de retraite; 
services de traiteur pour écoles; services de restaurant de type okonomiyaki; services de traiteur à 
l'extérieur; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant 
washoku.
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 Numéro de la demande 1,918,257  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qixi Commerce Co., Ltd
No.14, Lane 6, Wangtang Yangmei Community 
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coideal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules à DEL.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles à cravate.

 Classe 16
(3) Pince-notes; chemises de classement; pinces à lettres; reliures à feuilles mobiles; trombones; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; pinces à stylo; porte-crayons; supports à stylos et à crayons; 
punaises.

 Classe 20
(4) Cintres; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; galets à rideaux; embrasses; crochets à 
vêtements en plastique; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(5) Pinces à linge; plateaux de service; boîtes de papiers-mouchoirs.

 Classe 22
(6) Hamacs.

 Classe 26
(7) Pinces à cheveux.

 Classe 28
(8) Hameçons; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,918,263  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL MAMER
10 14811 - 114th Ave
Edmonton
ALBERTA
T5M4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flat Earth Skipper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Lingots de cuivre; argentan; nickel; lingots d'alliage de nickel.

 Classe 14
(2) Bracelets en métal précieux; chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques pour 
bracelets; breloques pour bijoux; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; figurines en 
or; figurines en argent; figurines en métal précieux; or; lingots d'alliage d'or; lingots d'or; lingots 
d'or; lingots de métal précieux; bijoux; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en métal; colliers; colliers en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; 
bracelets en argent; lingots d'argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en argent; objets 
d'art en argent; statues en métal précieux; bijoux en argent sterling; cadrans solaires.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; tasses et grandes tasses; bocaux en verre.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; bandanas; chandails à col; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails molletonnés; tee-shirts; tuques; sous-vêtements; serre-poignets.

 Classe 34
(5) Cendriers; boîtes à cigares; étuis à cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes 
à cigares; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets; cartons d'allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,918,313  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCS MULTISTAGE, LLC
19350 State Hwy 249
Suite 600
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUTTLEFRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de consultation pour le conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de 
fracturation pour le traitement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Essai, surveillance, analyse et services de recherche concernant la fracturation de puits de 
pétrole et de gaz, le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la perforation de puits 
de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,918,331  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER WAWZONEK
Suite #121, 234 - 5149 Country Hills Blvd. NW
CALGARY
ALBERTA
T3A5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goldilocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Postiches et perruques.
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 Numéro de la demande 1,918,332  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1178309 BC LTD.
P.O. Box 32624
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEND AGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Fard à joues; cosmétiques; traceur pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; fond 
de teint; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,918,336  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER WAWZONEK
Suite #121, 234 - 5149 Country Hills Blvd. NW
CALGARY
ALBERTA
T3A5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fairytails
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Postiches et perruques.
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 Numéro de la demande 1,918,342  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La compagnie d'organisation de systèmes de 
manutention et d'entreposage (Cosme) Inc.
8500, rue Saint-Patrick
Lasalle
QUEBEC
H8N1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRUCTA-RACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports de rangement en métal; poutres et montants en métal pour supports de rangement.

 Classe 20
(2) Étagères en métal.
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 Numéro de la demande 1,918,400  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canaccord Genuity Corp.
2200-609 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications ayant trait aux placements, à la gestion d'actifs, aux titres de capitaux propres et de 
créance, aux contrats à terme standardisés et aux dérivés, au financement d'entreprises et à la 
recherche en matière financière; publications ayant trait à la gestion de portefeuilles, au courtage 
d'assurance et à la planification successorale.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche commerciale

Classe 36
(2) Offre d'analyses et d'opinions financières; services de courtier en matière de placements; 
services de courtier en matière de placements et de finances concernant des titres de capitaux 
propres et de créance, des contrats à terme standardisés et des dérivés; services financiers 
(courtier) dans le domaine des options, services de courtier en placements par accès direct, 
services de courtier en placements par exécution de commandes (titres de capitaux propres et de 
créance, contrats à terme standardisés, options et dérivés); opérations financières sur des valeurs 
mobilières; courtier en devises; services de courtage d'assurance; services de courtage de 
placements; services d'agent à commission de contrats à terme standardisés; services de courtier 
de dérivés, nommément opérations sur instruments financiers dérivés; services de prise ferme 
visant des titres de capitaux propres et de créance; services de conseil financier ayant trait à la 
finance d'entreprise, à la restructuration, aux fusions et aux acquisitions; services de banque 
d'investissement et de financement, nommément fusions, acquisitions, dessaisissements et 
réorganisations; services de conseil en matière de finances et de placements; services de 



  1,918,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 847

consultation en matière de placements; services de planification successorale; services de 
relations avec les investisseurs; information dans le domaine des finances et des placements; 
services de gestion d'actifs et de patrimoine; services de gestion de portefeuilles; services de 
courtage par accès direct; services de courtage réduit auprès d'investisseurs de détail; services de 
recherche en matière de finances et de placements; offre de courtage électronique à divers 
établissements.

Classe 41
(3) Services de recherche commerciale; organisations de conférences concernant les services de 
banque d'investissement, la recherche sur des entreprises, la gestion d'actifs, la consultation en 
matière de placements et les questions financières.
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 Numéro de la demande 1,918,401  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canaccord Genuity Corp.
2200-609 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications ayant trait aux placements, à la gestion d'actifs, aux titres de capitaux propres et de 
créance, aux contrats à terme standardisés et aux dérivés, au financement d'entreprises et à la 
recherche en matière financière; publications ayant trait à la gestion de portefeuilles, au courtage 
d'assurance et à la planification successorale.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche commerciale

Classe 36
(2) Offre d'analyses et d'opinions financières; services de courtier en matière de placements; 
services de courtier en matière de placements et de finances concernant des titres de capitaux 
propres et de créance, des contrats à terme standardisés et des dérivés; services financiers 
(courtier) dans le domaine des options, services de courtier en placements par accès direct, 
services de courtier en placements par exécution de commandes (titres de capitaux propres et de 
créance, contrats à terme standardisés, options et dérivés); opérations financières sur des valeurs 
mobilières; courtier en devises; services de courtage d'assurance; services de courtage de 
placements; services d'agent à commission de contrats à terme standardisés; services de courtier 
de dérivés, nommément opérations sur instruments financiers dérivés; services de prise ferme 
visant des titres de capitaux propres et de créance; services de conseil financier ayant trait à la 
finance d'entreprise, à la restructuration, aux fusions et aux acquisitions; services de banque 
d'investissement et de financement, nommément fusions, acquisitions, dessaisissements et 
réorganisations; services de conseil en matière de finances et de placements; services de 
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consultation en matière de placements; services de planification successorale; services de 
relations avec les investisseurs; information dans le domaine des finances et des placements; 
services de gestion d'actifs et de patrimoine; services de gestion de portefeuilles; services de 
courtage par accès direct; services de courtage réduit auprès d'investisseurs de détail; services de 
recherche en matière de finances et de placements; offre de courtage électronique à divers 
établissements.

Classe 41
(3) Services de recherche commerciale; organisations de conférences concernant les services de 
banque d'investissement, la recherche sur des entreprises, la gestion d'actifs, la consultation en 
matière de placements et les questions financières.
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 Numéro de la demande 1,918,441  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idea Vault, LLC
P.O. Box 2869 60 E. Simpson Ave
Jackson, WY 83001
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

STARSHINE WATCHDOGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Veilleuses électriques.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche; jouets électroniques en peluche qui s'allument pour servir de veilleuse.
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 Numéro de la demande 1,918,639  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S. A.
Av. de Balmes, 16
08700 IGUALADA
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

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 PUNTO BLANCO est WHITE POINT.

Produits
 Classe 25

Bas et chaussettes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, 
pantalons, shorts, tee-shirts, robes du soir, barboteuses; pyjamas; lingerie; vêtements de bain; 
ceinturons; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures.
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 Numéro de la demande 1,918,644  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior, Wisconsin 54880
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

TANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,655  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALASAD BILLIARDS LIMITED
602 Oxford St E
London
ONTARIO
N5Y3J1

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,918,670  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE STORAGE, INC.
650 Castro Street
Suite 400
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques; serveurs de réseau; matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour l'apprentissage et le traitement des analyses et de l'intelligence 
artificielle; matériel informatique et logiciels pour concepteurs professionnels, ingénieurs et 
scientifiques permettant la création de produits et de services d'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,685  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Word Ape, LLC DBA ChomChom Roller
1 Lake Bellevue Drive, Ste 208 
Bellevue, WA 98005
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

ChomChom Roller
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Rouleaux pour enlever les poils d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,918,688  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Kreutz
2340 Rue du Conservatoire
St. Lazare
QUEBEC
J7T3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINKNINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de hockey.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
shorts de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; bermudas; bikinis; chemisiers; jeans; shorts de planche; blousons d'aviateur; caleçons 
boxeurs; boxeurs; chemises à col boutonné; camisoles; casquettes; pantalons cargos; vêtements 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; jupes-culottes; semelles 
de glisse de curling; pantalons en denim; vestes en duvet; cache-oreilles; vêtements d'exercice; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; shorts en molleton; gants; 
shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux contre la transpiration; 
maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; jambières; chandails à manches longues; chemises 
à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
mitaines; maillots sans manches; cache-cous; vestes d'extérieur; bas de pyjama; culottes; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; polos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; foulards; châles et fichus; vestes coquilles; 
chemises; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots 
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de sport; maillots et culottes de sport; chemises sport à manches courtes; vêtements sport; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; collants; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
tee-shirts; caleçons; gilets de corps; gilets; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers 
pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes.

 Classe 28
(4) Ruban de sport; balles de hockey; gants de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; 
bâtons de hockey; gants de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey sur 
glace; manches de bâtons de hockey sur glace.

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des uniformes de 
sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des 
parties de hockey.
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 Numéro de la demande 1,918,766  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT
42 rue de Longvic
21300 CHENOVE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URGOTUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements.
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 Numéro de la demande 1,918,807  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. In The Kitchen, LLC
2909 Bryant Avenue South
Suite 200
Minneapolis, MN 55408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLACKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Craquelins.
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 Numéro de la demande 1,918,844  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Improcrop Ltd.
Sarney, Summerhill Road
Dunboyne Co. Meath
IRELAND

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

NATURE'S BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,918,847  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFETIME LINES LLC
437 Grant Street
Suite 500
Pittsburgh, PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4LIFETIMELINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Canalisations de frein pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,848  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFETIME LINES LLC
437 Grant Street
Suite 500
Pittsburgh, PA 15219
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 12

Canalisations de frein pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87866308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,849  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFETIME LINES LLC
437 Grant Street
Suite 500
Pittsburgh, PA 15219
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 12

Canalisations de frein pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87866326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,896  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miyoko's Kitchen
2086 Marina Avenue
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromage végétalien à base de noix transformées; tartinades à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88101471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,898  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND TIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100284 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,918,899  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100279 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,918,900  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC FORTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100276 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,918,901  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epsilon Gaming, LLC
75 Perry Street
Suite 4B
New York, NY 10014
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

MATCH-N-STACK WILDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100282 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,918,909  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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

SONOPET IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes pour instruments chirurgicaux et pièces pour les commandes susmentionnées.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux, nommément embouts à fixer à 
des instruments chirurgicaux et à des pièces à main chirurgicales, ensembles de tubes d'irrigation 
et de drainage à usage médical et chirurgical ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,918,916  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Seasoned Life, LLC
c/o David N. Pessin
901 Dulaney Valley Road
Towson, MD 21204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chef; couteaux d'office; couteaux à trancher; couteaux à pain; couteaux 
universels; couteaux à désosser; couteaux santoku; ciseaux pour la cuisine; ciseaux à fleurs; 
ciseaux à fines herbes; ciseaux; affûteurs; couteaux à steak; gaines de couteau; zesteurs; vide-
pommes; épluche-fruits et épluche-légumes non électriques; coupe-fromage non électriques; 
coupe-pizzas; ouvre-boîtes; attendrisseurs de viande, nommément maillets de cuisine.

 Classe 21
(2) Marmites et casseroles; marmites; casseroles; poêlons; plats à sauter; sauteuses; sauteuses 
évasées; poêles de chef; sauteuses évasées bombées; faitouts; plaques de cuisson non 
électriques; poêles à fond cannelé; braisières; poêles à sauter, à savoir woks; supports pour woks, 
à savoir ustensiles de cuisine, en l'occurrence paniers en treillis pouvant être placés dans une 
poêle; poêles à frire; poêles; poêles à frire profondes; marmites à homards; plats à gratin; cocottes 
ovales, rondes, rectangulaires et carrées; marmites pour pâtes alimentaires; cuiseurs à vapeur 
non électriques; bains-marie; marmites à usages multiples; paniers égouttoirs pour pâtes 
alimentaires, à savoir ustensiles de cuisine, en l'occurrence paniers en treillis pouvant être placés 
dans une poêle; paniers cuit-vapeur, à savoir ustensiles de cuisine, en l'occurrence paniers en 
treillis pouvant être placés dans un cuiseur à vapeur non électrique; paniers égouttoirs pour bain-
marie, à savoir ustensiles de cuisine, en l'occurrence paniers en treillis pouvant être placés dans 
une casserole; plaques de cuisson doubles, à savoir plaques de cuisson non électriques; 
rôtissoires non électriques rondes, ovales et rectangulaires; grilles de cuisson, à savoir ustensiles 
de cuisine, en l'occurrence paniers en treillis pouvant être placés dans un plat à rôtir; autocuiseurs; 
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chauffe-beurre; casseroles à passoire; marmites à passoire; sauteuses évasées à passoire, à 
savoir passoires; saucières à passoire, à savoir casseroles à bec filtrant; petites marmites rondes; 
petits plats à gratin; caquelons; chauffe-plats; moules à gâteau ronds, carrés, ovales et 
rectangulaires; moules à pain; moules à biscuits; moules à biscuits décoratifs; moules à muffins; 
moules à charnière; plaques à pâtisserie; plaques à pizza; petits moules à muffins; moules à 
muffins décoratifs; moules à cannelures; moules à gâteaux des anges; grilles à refroidir, à savoir 
grilles de refroidissement pour la cuisine; moules à tarte; articles de cuisson ronds, sans 
couvercle, à savoir plats; articles de cuisson ronds, avec couvercle, à savoir plats; articles de 
cuisson ovales, sans couvercle, à savoir plats; articles de cuisson ovales, avec couvercle, à savoir 
plats; articles de cuisson rectangulaires, sans couvercle, à savoir plats; articles de cuisson 
rectangulaires, avec couvercle, à savoir plats; articles de cuisson carrés, sans couvercle, à savoir 
plats; articles de cuisson carrés, avec couvercle, à savoir plats; marmites rondes, sans couvercle, 
à savoir plats non électriques; marmites rondes, avec couvercle, à savoir plats non électriques; 
marmites ovales, sans couvercle, à savoir plats non électriques; marmites ovales, avec couvercle, 
à savoir plats non électriques; marmites carrées, sans couvercle, à savoir plats non électriques; 
marmites carrées, avec couvercle, à savoir plats non électriques; marmites rectangulaires, sans 
couvercle, à savoir plats non électriques; marmites rectangulaires, avec couvercle, à savoir plats 
non électriques; petites marmites rondes, ovales, carrées et rectangulaires, sans couvercle, à 
savoir plats non électriques; petites marmites rondes, ovales, carrées et rectangulaires, avec 
couvercle, à savoir plats non électriques; planches à découper; porte-couteaux; ustensiles pour la 
maison et la cuisine, à savoir pelles, spatules, cuillères de service, écumoires, louches, 
fourchettes de service, fourchettes de service pour pâtes alimentaires, fouets, pilons à légumes et 
à fruits, pinces, cuillères parisiennes, mesures à café, pinceaux à pâtisserie, ouvre-bouteilles, 
cuillères à crème glacée, râpes à main pour la cuisine, presse-ail, tire-bouchons, passoires, 
moulins à sel et à poivre; emporte-pièces de cuisine et presses à biscuits, à savoir moules à 
biscuits; bols à mélanger; huiliers en verre, vendus vides; bouilloires; cafetières à piston non 
électriques; moussoirs à lait non électriques; infuseurs à thé; infuseurs à thé non électriques; 
supports à essuie-tout de comptoir; porte-bananes, à savoir supports à bananes de comptoir; 
boîtes à pain; contenants pour recettes, à savoir boîtes à recettes; ensembles de boîtes de 
cuisine; contenants pour le transport de gâteaux; contenants pour utilisation dans des 
environnements froids et dans des milieux à température ordinaire, à savoir pichets à liquide; pots 
à épices en verre, vendus vides; étagères à épices; ensembles pour la décoration de gâteaux 
vendus comme un tout et constitués principalement de couteaux à fondant, de poches à douille, 
de douilles et de raccords; tapis de pâtisserie, outils à double embout sphérique pour façonner 
l'épaisseur du fondant; lisseuses à fondant; outils à gaufrer pour fondant, non électriques; outils de 
sculpture non électriques; pinceaux à pâtisserie; moules à fondant; tapis en relief pour fondant; 
outils d'impression pour fondant; roulettes à pâtisserie; grattoirs coupe-pâte; plateaux tournants; 
rouleaux à fondant pour la pâtisserie; ustensiles pour la décoration et le glaçage de gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,918,917  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USConnect, LLC
7901 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD WARRIOR REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément émission et gestion de cartes d'identité, de cartes-clés, de 
cartes d'accès, de cartes de fidélité, de promotion et de récompenses et de cartes à valeur 
stockée, toutes magnétiques, à code à barres ou lisibles par ordinateur, associées à des comptes 
approvisionnés par les acheteurs, ainsi qu'administration et gestion financières du traitement de 
paiements sans espèces; services financiers dans le domaine des services de dépanneur de 
détail, nommément administration et gestion financières du traitement de paiements sans espèces 
et de systèmes de paiement relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de 
dépanneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,480 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,920  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluberi Gaming Canada Inc.
2120, rue Letendre
Drummondville
QUEBEC
J2C7E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I LIKE BIG BUCK$
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour utilisation sur 
des appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables contenant des jeux.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.
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 Numéro de la demande 1,919,029  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continuus Materials Holdings, LLC
6103 South Royal Point 
Kingwood, TX 77345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTINUUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Recyclage de déchets solides; fabrication sur mesure de produits bidimensionnels et 
tridimensionnels au moyen de matières extraites de déchets solides et de matières recyclables, 
nommément de papier, de carton, de boîtes d'expédition, de mobilier, de matériaux de 
construction non métalliques et d'isolants de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,030  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREMIER MATERIAL CONCEPTS, LLC
2040 industrial Drive
Findlay, Ohio 45840
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIERCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,919,067  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lottery and Gaming Corporation
4120 Yonge Street, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M2P2B8

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; services de 
restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,919,072  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour l'offre d'information sur les places de stationnement 
disponibles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,075  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP+
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de parcs de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,383 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,076  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de parcs de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,414 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,080  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Ind. Co., Ltd.
No.13, Xincheng Rd., Su'ao Township, Yilan 
County
TAIWAN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sucre; miel et mélasse; succédanés de sucre; bonbons; confiseries au sucre; confiseries faites de 
succédanés de sucre; chocolat; crèmes-desserts; crème glacée; glace; pâtisseries; confiseries au 
chocolat; pain; biscuits; biscuits enrobés de chocolat; crêpes; rouleaux impériaux; gaufres; 
grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger; biscuits secs; tartelettes; gâteaux; 
nouilles instantanées; craquelins au riz (senbei); craquelins au riz en forme de pastille [arare]; 
gluten alimentaire; fécule de patate douce pour aliments; amidon alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,919,081  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2101109 Ontario Inc.
383 George Street North
Peterborough
ONTARIO
K9H3R2

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

NORTHERN ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques, peintures, cartes postales, photos et autocollants.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Chopes à bière et verrerie pour boissons.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes, mitaines et foulards; chapeaux et 
casquettes; articles chaussants tout-aller.

 Classe 26
(7) Pièces de tissu pour vêtements; épinglettes de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,919,163  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un soleil blanc avec des rayons jaune et blanc sur un arrière-plan circulaire or.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que produits de santé naturels 
en capsules, en poudre et liquides contenant ce qui suit : ingrédients d'origine végétale, 
ingrédients provenant de plantes, vitamines, minéraux, nutraceutiques, huiles nutritives, acides 
gras essentiels, enzymes, probiotiques et protéines pour le soutien et le traitement relativement à 
ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, santé intestinale, 
santé digestive, système immunitaire, santé du cerveau, réduction de l'inflammation, santé du 
coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrôme de l'intestin perméable, 
syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colites, cholestérol, fonction hépatique, fonction 
pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel, 
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soutien antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération 
du candida, infections aux levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz 
intestinaux, acné, troubles de la peau, dépression saisonnière, équilibrage de la glycémie.
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 Numéro de la demande 1,919,175  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le jaune, le 
blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un soleil blanc avec des rayons blancs et jaunes sur un arrière-plan rond or. À droite du soleil se 
trouve le mot « RenewLife » en lettres stylisées bleues.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que produits de santé naturels 
en capsules, en poudre et liquides contenant ce qui suit : ingrédients d'origine végétale, 
ingrédients provenant de plantes, vitamines, minéraux, nutraceutiques, huiles nutritives, acides 
gras essentiels, enzymes, probiotiques et protéines pour le soutien et le traitement relativement à 
ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, santé intestinale, 
santé digestive, système immunitaire, santé du cerveau, réduction de l'inflammation, santé du 
coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrôme de l'intestin perméable, 
syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colites, cholestérol, fonction hépatique, fonction 
pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel, 
soutien antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération 
du candida, infections aux levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz 
intestinaux, acné, troubles de la peau, dépression saisonnière, équilibrage de la glycémie.
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 Numéro de la demande 1,919,176  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le jaune, le 
blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un soleil blanc avec des rayons jaune et blanc sur un arrière-plan circulaire or. Le texte 
« RenewLife » figure sous le soleil en caractères stylisés bleus.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que produits de santé naturels 
en capsules, en poudre et liquides contenant ce qui suit : ingrédients d'origine végétale, 
ingrédients provenant de plantes, vitamines, minéraux, nutraceutiques, huiles nutritives, acides 
gras essentiels, enzymes, probiotiques et protéines pour le soutien et le traitement relativement à 
ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, santé intestinale, 
santé digestive, système immunitaire, santé du cerveau, réduction de l'inflammation, santé du 
coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrôme de l'intestin perméable, 
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syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colites, cholestérol, fonction hépatique, fonction 
pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel, 
soutien antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération 
du candida, infections aux levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz 
intestinaux, acné, troubles de la peau, dépression saisonnière, équilibrage de la glycémie.
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 Numéro de la demande 1,919,226  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON NY Holdings LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; stores; quincaillerie de tentures, nommément tringles, anneaux à rideaux, tringles à 
rideaux et faîteaux de fenêtre; surmatelas.

(2) Coussins; lits en fibres, lits de plumes.

 Classe 21
(3) Articles de table; verrerie pour boissons; tasses; ustensiles de cuisine; accessoires de bain, 
nommément distributeurs de savon liquide, porte-savons, distributeurs de tampons d'ouate, 
distributeurs de papier-mouchoir, porte-brosses à dents, corbeilles à papier et boîtes en verre pour 
déchets, papiers-mouchoirs et brosses à dents; maniques et sous-plats.

 Classe 24
(4) Literie, nommément linge de lit, couvre-pieds, cache-sommiers, couettes, housses de couette, 
cache-sommiers à volant, housses d'oreiller, taies d'oreiller, couvre-oreillers; édredons; 
couvertures de lit; couvre-lits; courtepointes; accessoires de bain, nommément linge de toilette, 
draps de bain, ensembles de serviettes, serviettes, débarbouillettes, serviettes de bain, essuie-
mains, housses ajustées pour couvercles de toilette et couvre-réservoirs de toilette en tissu ou en 
succédanés de tissu; rideaux de douche; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
festons et cantonnières; linge de table; linge de cuisine; napperons en tissu, napperons autres 
qu'en papier, nommément napperons en vinyle; serviettes de table en tissu.

(5) Couvre-matelas; serviettes de plage; linges à vaisselle.

 Classe 25
(6) Peignoirs; tabliers.

 Classe 27
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(7) Carpettes et tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099019 en liaison avec le même genre de produits (4); 30 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88099025 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,919,302  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION
19310 Pacific Gateway Drive, Suite 101
Torrance, CA 90502-1031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREW-THRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Couvercles amovibles et bouchons à tige comme fermetures pour contenants isothermes pour 
verser des liquides chauds ou froids.
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 Numéro de la demande 1,919,303  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSOH BIOSCIENCE LLC
3604 Horizon Drive #100
King of Prussia, Pennsylvania 19406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ca++Pure-HA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément composés chimiques contenant de 
l'hydroxyapatite pour des applications de chromatographie, à usage autre que médical ou 
vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,919,305  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cilag GmbH International
Landis+Gyr-Strasse 1
CH-66300, Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYRTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies.
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 Numéro de la demande 1,919,314  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ray Kang
448 Sandlewood Road
Oakville
ONTARIO
L6L3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball.
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 Numéro de la demande 1,919,318  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOWGEN
109 Ossington Ave
321
Toronto
ONTARIO
M6J0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mowgen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes.

 Classe 25
(2) Chapeaux de mode; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,919,324  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark One Industries, Inc.
1036 Hubbard St
Jacksonville, FL 32206
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 09

Protecteurs en plastique pour couvrir les interrupteurs muraux.
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 Numéro de la demande 1,919,325  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark One Industries, Inc.
1036 Hubbard St
Jacksonville, FL 32206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duralux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Revêtements coussinés en plastique pour tablettes et tiroirs.
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 Numéro de la demande 1,919,326  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rasmus Nilsson
BOX 3116
40010
Gothenburg
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleepify
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Couvertures à usage médical; couvertures lestées thérapeutiques.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit.
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 Numéro de la demande 1,919,327  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avon NA IP LLC
One Avon Place
Suffern, New York 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVON GEL FINISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,919,328  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luke  Maclaughlin
306 Macmaster Rd
Gaspereaux Lake
NOVA SCOTIA
B2G2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grateful Green
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 44
Services de conseillers en matière de culture de plantes; culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,919,354  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cory Lloyd
35 Beach Rd. Tyendinaga Mohawk Territory
P.O. Box 357
Shannonville
ONTARIO
K0K3A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fleurs séchées.
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 Numéro de la demande 1,919,355  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP METAL JET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D); machines d'impression 
tridimensionnelle à usage commercial ou industriel.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de logiciels-
services, à savoir logiciels pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; offre de 
logiciels infonuagiques et Web non téléchargeables pour l'optimisation de l'impression 3D, la mise 
en place, la personnalisation et la gestion de pièces; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles 
d'objets contrôlés par l'utilisateur à l'aide d'un site Web; services de consultation, nommément 
consultation technologique dans le domaine des imprimantes et des systèmes d'impression 3D 
pour la fabrication additive; consultation en logiciels; développement et conception de matériel 
informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels; conseils, information et 
consultation techniques concernant les imprimantes 3D et l'impression 3D, nommément 
consultation technologique.
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 Numéro de la demande 1,919,422  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMZELX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations et les substances pharmaceutiques agissant sur 
le système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: BX1371709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,438  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRUMPSQUISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.
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 Numéro de la demande 1,919,549  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VTM Enterprises LLC
7251 West Lake Mead Boulevard, Suite 300
Las Vegas, NV 89128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de placage de chant; plaqueuses de chant.
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 Numéro de la demande 1,919,560  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boat Bling, Inc.
20165 North 67th Avenue, Suite 122A
Glendale, AZ 85308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOAT BLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cire pour bateaux; pâte à polir pour bateaux; nettoyants pour bateaux. .
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 Numéro de la demande 1,919,564  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim BARK
c/o Hodgson Russ LLP, 140 Pearl Street
Buffalo, NY 14202-4040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour offrir de l'information et des rabais aux acheteurs concernant les 
produits d'un magasin de détail et/ou pour recueillir des renseignements sur l'expérience de 
navigation des acheteurs à l'aide de leur téléphone intelligent.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830,529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,565  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim BARK
c/o Hodgson Russ LLP, 140 Pearl Street
Buffalo, NY 14202-4040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYSSMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour offrir de l'information et des rabais aux acheteurs concernant les 
produits d'un magasin de détail et/ou pour recueillir des renseignements sur l'expérience de 
navigation des acheteurs à l'aide de leur téléphone intelligent.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830,435 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,638  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proximo Spirits, Inc.
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
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

THREE OLIVES BRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons contenant de la vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,640  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK CARNATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Gommes à effacer.
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 Numéro de la demande 1,919,731  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAXIM O'SHAUGHNESSY
353 Chemin de Missisquoi J2L 3C6 P.O. Box 
J2L 3C6
Bromont
QUÉBEC
J2L1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fat Truck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules amphibies; véhicules tout-terrain; véhicules utilitaires légers.



  1,919,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,919,753  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO ENMANI GARMENT CO., LTD
ROOM 818, BLOCK 2, LISHI FINANCIAL 
BUILDING, SHOUNAN STREET, YINZHOU 
AREA
NINGBO, ZHEJIANG, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails; chemises; sous-vêtements; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sous-vêtements 
pour bébés; cardigans; manteaux; vestes; hauts en tricot; jupes en tricot; chapeaux en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; tee-shirts; pantalons; chandails; casquettes; chapeaux; gants.
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 Numéro de la demande 1,919,758  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vasco Calhau
22 Macaulay Ave
Toronto
ONTARIO
M6P3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ms.416exy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,919,803  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pronature Inc.
3700, du Campanile bureau 111
Québec
QUÉBEC
G1X4G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUALUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) amorces artificielles pour la pêche; appâts artificiels; appâts artificiels pour la pêche; appâts de 
pêche en cuiller; attirail de pêche; attractifs pour poissons; cuillères tournantes pour la pêche; 
flottes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; hameçons de pêche; 
hameçons pour la pêche; leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres 
olfactifs pour la pêche; leurres pour la pêche; lignes à pêche; lignes de pêche; lignes pour la 
pêche; matériel de montage pour streamers de pêche; mouches à pêche; vers artificiels pour la 
pêche

 Classe 31
(2) appâts vivants pour la pêche



  1,919,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,919,865  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANTERN GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,919,871  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUEUR DE LANTERNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,919,872  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vincent  St-Louis
475 Ch Descente 2
Ogden
QUÉBEC
J0B3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALVÉOLE SAUVAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Maisons d'habitation, nommément maisons de bois autonomes construites à partir d'unités 
modulaires en bois en forme d'alvéoles; Unités modulaires en bois en forme d'alvéoles permettant 
de construire des maisons d'habitation.

Services
Classe 35
(1) Vente de maisons de bois autonomes.

Classe 37
(2) Construction de maisons de bois autonomes.
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 Numéro de la demande 1,919,880  Date de production 2018-09-13
 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

KEEP ME VIVID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4444299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,905  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avon NA IP LLC
One Avon Place
Suffern, New York 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVON COLORLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,919,990  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT
42 rue de Longvic
21300 CHENOVE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URGO K2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bandages et bandes de contention.
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 Numéro de la demande 1,919,999  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peptidin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage; 
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,920,002  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown Jordan International, Inc.
475 West Town Place
Suite 200
St. Augustine, FL 32092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE OAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Housses à mobilier ajustées en tissu.

(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Housses à mobilier non ajustées en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87837531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,012  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cicapair
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage; 
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,920,019  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche ainsi que parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,920,026  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nimesh Ray Anaya Foods LLC
122 Alamo Springs Drive
Alamo, CA 94507
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simple Origins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix confites; beurre de noix de cajou; beurre de noix chocolaté; noix aromatisées; fruits à 
coque aromatisés; noix grillées.

 Classe 31
(2) Noix du Brésil fraîches; noix de cajou fraîches; noix fraîches; pignons frais; pistaches fraîches.
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 Numéro de la demande 1,920,028  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Vinyl & Associates, Ltd
1350 SE Hamblen Road
Lee's Summit, MO 64081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour 
l'industrie du meuble; adhésifs pour l'industrie textile; colle pour l'industrie automobile; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; plastifiants; solvants pour peintures, vernis et laques.

 Classe 02
(2) Colorants à base d'aniline; peintures pour véhicules automobiles; colorants pour le plastique; 
peintures d'extérieur; peintures pour l'industrie automobile; peintures pour la fabrication de 
mobilier; peintures à l'eau.

Services
Classe 37
Application d'enduits protecteurs sur le mobilier; nettoyage d'automobiles; esthétique automobile; 
services de remise en état d'automobiles; services d'entrepreneur en construction; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; nettoyage du cuir; entretien et réparation de bâtiments; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; peinture intérieure et extérieure; remise en état 
d'automobiles; remise en état de mobilier; réparation et entretien d'automobiles; réparation et 
entretien de véhicules automobiles; restauration d'automobiles; restauration de bâtiments; 
services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,920,044  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown Jordan International, Inc.
475 West Town Place
Suite 200
St. Augustine, FL 32092
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 20

(1) Housses à mobilier ajustées en tissu.

(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Housses à mobilier non ajustées en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87837787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,274  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT SKINCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics and makeup.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4438633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,325  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2101109 Ontario Inc.
383 George Street North
Peterborough
ONTARIO
K9H3R2

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

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

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques, peintures, cartes postales, photos et autocollants.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Chopes à bière et verrerie pour boissons.

 Classe 24
(5) Couvertures.
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 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes, mitaines et foulards; chapeaux et 
casquettes; articles chaussants tout-aller.

 Classe 26
(7) Pièces de tissu pour vêtements; épinglettes de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,920,473  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center  Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUNION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/957,147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,475  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

BLUE SUEDE BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,920,492  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIM SOFT VOLCANIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,920,515  Date de production 2018-09-18
 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

CLARIFIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4441910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,579  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERNEST CIDER CO. LTD.
516 Coventry Hill Trail
Newmarket
ONTARIO
L3X2A1

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

IMPEACHMINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager.

 Classe 33
(2) Cidre; vin et vin de fruits; hydromel.
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 Numéro de la demande 1,921,352  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
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana, des cires de marijuana, 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, 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 de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons 
non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, 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, des cires de cannabis, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, kombucha, tisane.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, 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, 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.



  1,921,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 936

 Numéro de la demande 1,921,413  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRENTE ET QUARANTE, Société par actions 
simplifiée
51 rue de la République
76250 DÉVILLE-LES-ROUEN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément, apéritifs, eaux-de-vie, liqueurs et calvados.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4443346 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,132  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER MINI MONSTRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et lecteurs de DVD portatifs; CD et DVD contenant de la musique, des histoires, des 
représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations d'oeuvres non dramatiques, des 
activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; films et émissions de télévision contenant des 
histoires, des représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations d'oeuvres non 
dramatiques et du contenu pour enfants; livres audio de fiction et de non-fiction; enregistrements 
audio téléchargeables contenant de la musique, des histoires, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, des représentations d'oeuvres non dramatiques, des activités d'apprentissage pour 
enfants et des jeux; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables contenant de la 
musique pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques personnels; enregistrements audio et 
visuels téléchargeables contenant du divertissement, du divertissement animé, de la musique, des 
histoires et des jeux; fichiers de musique téléchargeables; jeux vidéo; logiciels contenant des 
activités d'apprentissage pour enfants; cartes à puce électroniques codées contenant des 
enregistrements musicaux; matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, 
stations d'accueil d'ordinateur portatif, chargeurs USB, câbles d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
radios; appareils de télévision; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; émetteurs-récepteurs 
portatifs; téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis protecteurs, housses, étuis et dragonnes 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres électroniques; protège-écrans 
d'affichage; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; jeux 
informatiques téléchargeables; cartouches et disques de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
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ordinateurs personnels; jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels; supports pour appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques personnels; jeux 
de réalité virtuelle et jeux de réalité augmentée; matériel informatique pour utilisation avec des 
jeux de réalité virtuelle et des jeux de réalité augmentée; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour accéder à des médias sociaux et à des sites Web de réseautage social et 
pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs; casques de planche à roulettes et de vélo; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels éducatifs et de divertissement pour 
enfants.

 Classe 14
(2) Horloges; breloques porte-clés décoratives; chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-
clés; anneaux porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux; montres; bracelets de montre; breloques de 
bijouterie; breloques porte-clés, à savoir plaques pour chaînes porte-clés en plastique; couvre-
clés, nommément embouts en plastique et en caoutchouc utilisés pour recouvrir le bout des clés.

 Classe 16
(3) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à effacer pour crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux; décorations de fête 
en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires; serviettes de table 
en papier; sacs de fête en papier ou en plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-papiers; sacs-
repas en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires 
de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler pour l'artisanat; nécessaires de papier 
pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; 
romans; livres et magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres; bandes dessinées 
romanesques; livres de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme 
articles de décoration pour la maison.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacoches 
de messager; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en cuir, 
en filet ou en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles; laisses pour animaux; colliers pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés; porte-monnaie.

 Classe 20
(5) Coussins; brillant décoratif; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et 
en bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de poupée, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements de fête en 
plastique, nommément décorations de fête en plastique; cadres pour photos; oreillers; décorations 
à gâteau en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; carillons éoliens; stores intérieurs; 
produits en plastique, nommément mobiles décoratifs; ornements en plâtre, ornements en 
plastique, ornements en cire et ornements en bois pour la décoration intérieure, sauf les 
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ornements d'arbre de Noël; miroirs (mobilier); bandes protectrices pour lits d'enfant, nommément 
bandes de protection pour mobilier; décorations de fête pour l'extérieur, nommément personnages 
gonflables; décorations de fête pour l'extérieur, nommément personnages en peluche; articles 
pour le service d'aliments, nommément chariots de service.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; contenants pour la maison pour l'entreposage 
d'aliments; articles de table; manchons isolants amovibles pour canettes et bouteilles à boissons, 
nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles à boissons; trousses-repas 
composées de boîtes à lunch et de contenants isothermes pour aliments et boissons; plateaux; 
tasses; jarres à biscuits; assiettes en papier; tirelires; grandes tasses; bols; gourdes; sous-verres 
autres qu'en papier ou en tissu; tire-bouchons; poches à douille de pâtisserie, nommément poches 
à douille pour la décoration de gâteaux; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines ou bustes en porcelaine de Chine, en céramique, en cristal, en 
terre cuite, en verre ou en porcelaine; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gourdes vendues vides; porte-savons; bouilloires non électriques; services à thé; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; sous-plats; bouteilles isothermes; vaisselle en 
plastique; moules à gâteau; moules à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
emporte-pièces de cuisine; plateaux non métalliques pour la maison; moules à tarte; glacières 
portatives; ustensiles de service, nommément bols de service, plats de service, fourchettes de 
service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service; brosses à 
dents; porte-brosses à dents; corbeilles à papier; pailles pour boissons; gants de cuisinier; brosses 
à cheveux; peignes à cheveux; menoras.

 Classe 24
(7) Housses à mobilier ajustées en tissu.

 Classe 26
(8) Breloques accessoires pour téléphones mobiles.

 Classe 28
(9) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; 
figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement, nommément appareils de jeu à 
pièces; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; billards électriques et jeux de type billard; 
masques de costume; billets de loterie; véhicules jouets; jeux de construction; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; ensembles de jeu pour figurines d'action; nécessaires 
de modélisme jouets; planches à roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères pour 
le sport; trottinettes; patins à roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour 
jeux; jouets de dessin, nommément chevalets, tables à dessin jouets et ensembles de jeu 
constitués de bâtiments jouets, de véhicules jouets, de mobilier jouet et de figurines d'action 
jouets; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; véhicules jouets avec siège et à 
enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à savoir petits jouets et articles à bruit 
jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de poupée; poupées et 
accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour animaux de compagnie; manèges de 
parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; cerfs-volants; disques à va-et-vient; 
machines à sous; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour les jeux; distributeurs 



  1,922,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 940

de bonbons jouets; bas de Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de 
jeu et ballons jouets; équipement d'exercice, nommément bandes d'exercice, balles et ballons 
ainsi que poids [non destinés à la physiothérapie].

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue d'animation; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision au moyen d'un site Web; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
d'animation ou liés à cette série; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir 
tenue d'expositions et de congrès portant sur la télévision et des personnages de télévision; 
services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs, à savoir divertissement; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et humoristiques devant 
public; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une série télévisée 
interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,922,308  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 02

Peintures acryliques; peintures anticorrosion; peintures pour automobiles; peintures pour 
céramique; peintures d'extérieur; peintures d'intérieur; apprêts à peinture; vernis pour la protection 
de planchers; vernis pour l'ébénisterie; produits de préservation du bois; revêtements antirouille, à 
savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; revêtements antirouille, à savoir 
peintures pour l'industrie automobile; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; 
pigments ignifuges; pigments d'impression; pigments pour peintures; pigments pour la préparation 
d'encres; colorant alimentaire; encres d'imprimerie; liants pour peintures; diluant à peinture; 
produits antirouille et de préservation du bois; revêtements antirouille; résine naturelle (matière 
première); apprêts pour la préparation de surfaces de verres, de plastique et de métal devant être 
collées ensemble, revêtements scellants pour utilisation dans la fabrication et la réparation de 
véhicules motorisés; baume du Canada, sandaraque, vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface, dammar, résine de pin, produits de préservation du bois.
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 Numéro de la demande 1,922,321  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 05

(1) Désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux.

 Classe 11
(2) Cartouches filtrantes pour la purification de l'eau dans des installations industrielles; filtres de 
pichet à eau à usage domestique; filtres pour climatiseurs; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; machines de purification 
de l'eau à usage domestique; cartouches pour retirer des particules solides dissoutes dans l'eau 
par osmose inverse et cartouches pour retirer des particules solides et des molécules dissoutes 
suspendues dans l'eau par ultrafiltration; membranes à fibres pour retirer des particules solides de 
l'eau par microfiltration; filtres à eau potable; robinets.
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 Numéro de la demande 1,922,324  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 12

Essuie-glaces; balais d'essuie-glace; plaquettes de frein pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,325  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 16

Films et feuilles flexibles pour l'emballage, nommément feuilles flexibles en fibres synthétiques 
pour utilisation comme substitut de papier; papier sous forme de feuilles; feuilles en fibres 
synthétiques pour utilisation comme papier d'impression, reliure, papier peint et emballage, 
nommément papier d'emballage, feuilles de viscose pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,922,339  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 23

Fils.
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 Numéro de la demande 1,922,343  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 27

Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,922,347  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 29

Gelées alimentaires, extraits de viande, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; 
fruits congelés, gelées de fruits, zestes de fruits, fruits conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, 
salades de fruits, fruits en conserve, fruits compotés, confitures, gelées alimentaires, jus de 
légumes pour la cuisine, marmelade.
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 Numéro de la demande 1,922,451  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPERATION EYESIGHT CANADA
200-4 Parkdale Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2N3T8

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERATION EYESIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds visant à 
favoriser la prestation de soins de la vue dans les pays en développement par la restauration de la 
vue et la formation de personnel médical et administratif.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives visant à offrir des infrastructures locales liées aux 
traitements médicaux, à l'eau et à l'assainissement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément éducation pour la prévention de la cécité dans les pays en 
développement au moyen de trousses d'information, de salles de classe, de conférences et 
d'Internet; services de formation, nommément formation de personnel médical dans les domaines 
de la prévention de la cécité et de la restauration de la vue dans les pays en développement.

Classe 44
(4) Services de restauration de la vue, nommément offre de services nécessaires à la restauration 
de la vue des personnes atteintes de cécité réversible par une intervention chirurgicale.
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 Numéro de la demande 1,922,888  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolf C. Hagen, Inc.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC
H9X0A2

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

ZOË SMARTBRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88124967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,215  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OHPEN Expeditions B.V.
Rokin 111
1012 KN Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement électronique de données relatives à la gestion financière, aux fonds de 
placement, aux produits de placement financiers et fiscaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; administration de placements et de 
comptes d'épargne; traitement administratif de bons de commande; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des services bancaires, des placements et de l'assurance; 
analyses et rapports statistiques à des fins commerciales; vérification comptable; vérification 
d'entreprises; comptabilité; consultation en organisation et en gestion des affaires. .

Classe 36
(2) Gestion financière, offre de fonds de placement, services de gestion financière dans le 
domaine des actions et des actifs financiers comparables, médiation pour l'achat et la vente 
d'actions, consultation et médiation en matière de planification financière, consultation en 
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placement, courtage de valeurs mobilières, services de gestion financière de caisses de retraite et 
de fonds de placement, offre d'occasions d'épargne-retraite, nommément planification financière 
en vue de la retraite, offre d'information financière, nommément d'information sur les actifs 
financiers, d'information financière d'entreprise à des fins de placement, offre de conseils et 
d'information concernant l'assurance vie et offre d'occasions d'épargne bancaire.

Classe 38
(3) Offre d'un accès utilisateur à des plateformes de commerce électronique pour la tenue et 
l'administration de fonds de gestion et de placement financiers et la production de rapports 
connexes.

Classe 42
(4) Développement de logiciels pour le traitement électronique de données relatives à la gestion 
financière, aux fonds de placement et aux produits de placement financiers et fiscaux.
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 Numéro de la demande 1,924,592  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLEMAC AGENCIES LTD.
16C Myrtle St.
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2W2

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

YOUR BODY IS YOUR GYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(2) Vêtements de sport.

Services
Classe 41
Entraînement physique, y compris entraînement individuel, entraînement en groupe, cours 
d'entraînement physique et camps de d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,925,164  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Products Limited
Tileman House
131-133 Upper Richmond Road
SW152TR
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY RAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits cosmétiques; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps et désincrustant pour le corps; produits de bain non médicamenteux, 
nommément gel de bain, cristaux de bain et sels de bain; produits solaires non médicamenteux; 
produits de soins des ongles; antisudorifiques et déodorants, nommément déodorants à usage 
personnel, déodorants pour le corps; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; huiles, 
lotions et crèmes de massage; lotions pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour 
le corps; lotions nettoyantes pour le corps; préparations aromatiques, nommément crèmes pour le 
corps aromatiques, lotions pour le corps aromatiques et produits aromatiques pour le corps en 
vaporisateur; savon antisudorifique; savon déodorant; savons de bain solides, liquides ou en gel; 
pains de savon; savon de toilette; savons cosmétiques non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux; savon sans eau non médicamenteux, nommément savon liquide pour les mains; 
savons à raser; tatouages temporaires, nommément tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques; autocollants de stylisme ongulaire; brillant à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; faux ongles; faux cils; produits hydratants pour la peau; eaux 
de Cologne; eau de toilette; parfums; poudre de talc; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; 
produits nettoyants pour les mains; hydratants pour les mains; lotions non médicamenteuses pour 
les pieds; produits non médicamenteux pour bains de pieds; désincrustants pour les pieds; 
produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les cheveux; crayons de maquillage; 
compresses pour les yeux à usage cosmétique; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
parfumés en vaporisateur pour oreillers; huiles de massage.

 Classe 21
(2) Brosses exfoliantes pour la peau; brosses à cheveux; accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, peignes, éponges et applicateurs pour cosmétiques, 
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nommément pinceaux et brosses cosmétiques, applicateurs et porte-cotons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; brosses à ongles; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; 
applicateurs en mousse pour cosmétiques; instruments de démaquillage, nommément serviettes, 
brosses, éponges, tampons et lingettes; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; houppettes à poudre; poudriers; distributeurs de savon; boîtes à savon; porte-savons; 
trousses de toilette.
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 Numéro de la demande 1,925,714  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source Type GmbH
Stierliweg 12
8004
Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caractères d'imprimerie téléchargeables; polices de caractères enregistrées sur des supports 
magnétiques; logiciels pour le téléchargement de caractères d'imprimerie.

 Classe 16
(2) Représentations graphiques, nommément reproductions graphiques et reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; caractères d'imprimerie, nommément lettres imprimées et blocs; caractères 
d'imprimerie; spécimens d'écriture pour la copie; types de caractères; imprimés, nommément 
livres; matériel de reliure; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 42
Dessin industriel et graphisme; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web pour 
le téléchargement de caractères d'imprimerie; conception et développement de logiciels; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement de texte, le 
traitement de données et la commande de processus; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour le téléchargement de caractères d'imprimerie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72136/2018 
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 1,925,881  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP ENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs tablettes; matériel informatique; équipement de traitement électronique 
pour systèmes de point de vente (PDV) au détail, nommément terminaux de point de vente, 
processeurs, caisses enregistreuses, tiroirs-caisses, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
d'empreintes digitales, capteurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de codes à barres à main, lecteurs CCP, moniteurs, moniteurs 
d'affichage, écrans d'affichage, écrans tactiles, écrans électroniques, écrans vidéo, claviers, 
imprimantes, imprimantes de reçus, bases de produit, supports de fixation, plaques de fixation, 
écrans sur pied; supports d'affichage numérique; tableaux d'affichage du menu; horloges 
enregistreuses pour employés; systèmes d'information et d'accueil pour le service à la clientèle 
constitués de matériel informatique et de logiciels d'aide pour l'exploitation de magasin et le libre-
service offert aux clients; étuis de protection et de transport, nommément étuis pour contenir ou 
transporter des appareils électroniques mobiles, nommément des ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87895587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,850  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOW WATER INC.
200-5440 Canotek Rd
Ottawa
ONTARIO
K1J9G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW INFUSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base de cannabis à usage médical ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; boissons à base de chanvre à usage médical ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 32
(2) Eau potable contenant du cannabidiol; boissons à base d'eau contenant du cannabidiol; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabidiol; boissons contenant du cannabis et des 
dérivés du cannabis; boissons à base de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,927,945  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wetransfer B.V
Willem Fenengastraat 19
1096 BL Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles contenant des logiciels de transfert de fichiers pour l'envoi et le 
téléchargement de fichiers électroniques, nommément de messages texte, de photos, de musique, 
d'extraits audio, d'extraits vidéo, d'images numériques et d'images animées, par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et des téléphones mobiles dans les domaines de l'infonuagique 
et de la gestion de bases de données; publications électroniques téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines des télécommunications, de la musique, de la diffusion et des 
réseaux de médias sociaux; fichiers de données numériques (téléchargeables) contenant de 
l'information dans les domaines des télécommunications, de la musique, de la diffusion et des 
réseaux de médias sociaux; produits pour la connexion de systèmes informatiques entre eux, 
nommément câbles à fibres optiques, routeurs, adaptateurs de réseau, cartes réseau.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicités et d'articles promotionnels sur un site électronique accessible par des 
réseaux informatiques, recherche et extraction d'information (pour des tiers); compilation et 
gestion de bases de données en ligne et de bases de données en ligne interrogeables; 
compilation d'information dans des bases de données; publicité pour des tiers, nommément 
présentation d'entreprises sur Internet; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information dans les 
domaines de la publicité et du marketing; gestion de bases de données, nommément configuration 
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et gestion de bases de données; compilation de statistiques; administration de fichiers de 
données, nommément gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Transfert, distribution, envoi et réception de données, nommément de messages texte, 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables et de documents téléchargeables, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; transmission électronique de fichiers numériques et d'autres données, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à 
poste; services dans le domaine des babillards électroniques, nommément offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de forums en ligne, de bavardoirs, de journaux et de blogues pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia, nommément de photos numériques, d'extraits audio, 
d'extraits vidéo, de messages texte et d'images animées, entre utilisateurs d'ordinateur pour le 
réseautage social; services de partage de fichiers par un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques et de communication, nommément téléversement, téléchargement, 
publication, affichage, reproduction, partage et envoi électronique de messages, de commentaires, 
de contenu multimédia, de textes et d'information.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; organisation et tenue de 
cours, d'exposés, de séances de formation, d'ateliers, de colloques, de congrès et de conférences 
dans le domaine des médias sociaux; édition de publications électroniques, nommément de 
bulletins d'information, de livres, de journaux, de magazines, de guides, de guides de 
programmation télévisuelle, de brochures, d'affiches, de cartes professionnelles; production 
audiovisuelle (multimédia), nommément production vidéo; exploitation de studios d'enregistrement; 
services de bureau de rédaction (non publicitaire), nommément édition de textes non publicitaires, 
nommément services d'édition de textes; préparation de présentations audiovisuelles, 
nommément présentation de produits et de services au moyen de productions audiovisuelles, à 
des fins éducatives; production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de stockage de 
données et d'infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services de développement et de conception de produits dans les domaines 
du stockage, de la transmission et de la vérification de documents et de fichiers de données; 
stockage électronique de fichiers et de documents; hébergement de plateformes de commerce 
électronique et de bases de données électroniques sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893900 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 1,931,256  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEDICS THE LEADERS IN HEALTH & 
WELLBEING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément onguents topiques, gels, 
lotions, toniques, nettoyants, sérums, masques et produits gommants; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; paraffine en granules pour utilisation comme recharges de cire dans 
un bain de paraffine chaude à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Paraffine en granules pour utilisation comme recharges de cire dans un bain de paraffine 
chaude à usage thérapeutique.

 Classe 08
(3) Appareils d'électrolyse pour l'épilation; pinces à épiler; coupe-durillons; râpes à durillons.

 Classe 09
(4) Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un dispositif de balayage de 
la peau cosmétique à usage médical et autre que médical de diagnostiquer des troubles de la 
peau, de dresser un historique des troubles de la peau et de recommander des produits pour le 
traitement des troubles susmentionnés; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'un dispositif de balayage de la peau cosmétique à usage médical et autre que 
médical de recevoir de l'information et de la formation sur l'utilisation du dispositif et de recevoir 
des messages sur la bonne utilisation et l'entretien du dispositif; analyseurs de peau à usage autre 
que médical pour la mesure des paramètres de la peau, nommément de l'hydratation, du niveau 
de sébum, du pH, de l'élasticité, des dommages causés par les rayons UV, des rides, des 
matières grasses, de l'humidité et de l'inflammation; miroirs intelligents dotés d'une technologie de 
réseautage sans fil.

 Classe 10
(5) Appareils de beauté à main électriques ou à piles à usage domestique, nommément appareils 
de microdermabrasion, appareils de massage électriques pour le corps et le visage à usage 
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personnel, appareils de luminothérapie électroniques pour la peau et le corps et appareils de 
massage facial utilisant l'électrostimulation musculaire et les pulsations soniques pour tonifier et 
remodeler la peau, rouleaux à micro-aiguilles pour la peau; appareils électriques pour le traitement 
de la peau par les radiofréquences, l'électrostimulation musculaire, les ondes ultrasonores, les 
vibrations, la succion, la chaleur et le froid; analyseurs de peau à usage médical pour la mesure 
des paramètres de la peau, nommément de l'hydratation, du niveau de sébum, du pH, de 
l'élasticité, des dommages causés par les rayons UV, des rides, des matières grasses, de 
l'humidité et de l'inflammation; appareils de thermothérapie à usage médical, nommément bains 
de paraffine chaude à usage thérapeutique; appareils de massage, en l'occurrence coussins 
électriques de chauffage et de massage à usage thérapeutique; appareils de massage pour le 
corps et le visage, vibromasseurs; appareils de massage, en l'occurrence masseurs, nommément 
appareils de massage pour les pieds, le corps, le cou et le dos, appareils de massage chaud et 
froid pour le corps et le visage à usage cosmétique et médical, appareils de massage à rayons 
infrarouges pour le corps et le visage, appareils de massage à main pour le corps et le visage, 
appareils de massage shiatsu pour le corps et le visage, tous avec fil, sans fil, rechargeables et à 
piles; appareils de massage, en l'occurrence oreillers et coussins de massage; bassins de 
massage portatifs pour bains de pieds; appareils de massage, en l'occurrence couvertures de 
massage vibrantes à usage médical; appareils de massage, en l'occurrence couvertures de 
massage chauffantes vibrantes à usage médical; bandages compressifs chauds à usage 
thérapeutique; bandages compressifs froids à usage thérapeutique; appareils de mesure de la 
tension artérielle; tensiomètres artériels; thermomètres médicaux; appareils de 
microdermabrasion; appareils médicaux pour mesurer l'hydratation de la peau, en l'occurrence 
analyseurs de peau, nommément appareils pour détecter le sébum et l'humidité dans la peau; 
appareils de massage des yeux; appareils de massage, en l'occurrence appareils de massage 
sonique, nommément appareils de massage sonique chaud et froid portatifs, manuels et à piles 
pour le visage; appareils et instruments médicaux, nommément appareils d'électrothérapie pour la 
stimulation électrique nerveuse transcutanée, l'émission de rayons infrarouges et la compression, 
notamment appareils et instruments pour la tonification du corps et le modelage du corps par le 
massage, l'électrostimulation musculaire, les radiofréquences et les pulsations soniques; coussins 
chauffants électriques à usage thérapeutique médical; appareils électriques de massage sportif 
pour le corps et le visage; dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres; appareils de 
luminothérapie pour le traitement de la dépression saisonnière; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils infrarouges pour le traitement de la douleur, en l'occurrence émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; appareils émetteurs de lumière à usage médical et 
pour le traitement esthétique des cheveux et du cuir chevelu, nommément appareils de 
photothérapie à usage médical, en l'occurrence sources lumineuses à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour le traitement médical et esthétique de la peau en vue de favoriser la 
pousse des cheveux; dispositifs laser à faible puissance à usage médical pour stimuler la peau et 
favoriser la pousse des cheveux; appareils d'épilation médicaux et esthétiques à ultrasons pour le 
traitement esthétique de la peau.

 Classe 11
(6) Purificateurs d'air; humidificateurs; appareils de traitement de l'air pour le traitement, 
l'épuration, la filtration, l'humidification, la désodorisation et la purification de l'air ambiant, 
nommément appareils d'épuration de l'air et appareils de purification de l'air; humidificateurs, 
purificateurs d'air et refroidisseurs d'air par évaporation à usage résidentiel; baignoires pour bains 
de paraffine à usage cosmétique; bassins portatifs pour bains de pieds; appareils d'aromathérapie 
électriques et à piles, en l'occurrence diffuseurs d'huiles essentielles vendus sans huile parfumée; 
humidificateurs à ultrasons; veilleuses électriques et à piles; presseurs de vêtements à vapeur; 
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laveurs d'air; appareils électroniques à vapeur pour le visage; coussins chauffants électroniques à 
usage autre que médical; compresses chauffantes électroniques à usage autre que médical; 
couvertures chauffantes électroniques à usage autre que médical; jetés chauffantes électroniques 
à usage autre que médical; chauffe-pieds électriques, en l'occurrence chancelières; coussins 
chauffants électriques à usage autre que médical, en l'occurrence housses chauffantes pour 
mobilier.

 Classe 20
(7) Miroirs; miroirs de maquillage; miroirs munis de lampes électriques; miroirs compacts; miroirs 
compacts USB; miroirs de salle de bain et de rasage.

 Classe 21
(8) Éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; brosses électriques pour le nettoyage et 
l'exfoliation de la peau; brosses manuelles pour le nettoyage, le lissage et l'exfoliation de la peau; 
éponges exfoliantes pour la peau; extracteurs de comédons non électriques.

 Classe 24
(9) Surmatelas.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88197381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,405  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABA Connections Inc.
190 Colonnade Rd
Unit 15
Nepean
ONTARIO
K2E7J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABA CONNECTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'évaluation, d'interventions cliniques et de ressources aux familles, aux professionnels et 
aux personnes ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et d'autres problèmes 
de développement, d'apprentissage et de santé mentale, nommément orthophonie et 
ergothérapie; services de thérapie par l'analyse comportementale appliquée; services de thérapie 
par l'intervention comportementale intensive; services de travail social, nommément services de 
counseling individuel et en groupe ayant trait à l'analyse comportementale et au travail social; 
évaluation clinique, nommément services d'analyse et d'évaluation comportementales; services de 
counseling, nommément services de counseling en matière de santé mentale; formation de 
parents dans les domaines du traitement de personnes et de l'intervention auprès de personnes 
dans le spectre de l'autisme et ayant d'autres problèmes de développement, d'apprentissage et de 
santé mentale; groupes de soutien, nommément offre de services de soutien de groupe pour 
enfants, jeunes et familles ainsi qu'offre de services de soutien de groupe aux personnes dans le 
spectre de l'autisme et ayant d'autres problèmes de développement, d'apprentissage et de santé 
mentale; ateliers en santé mentale, nommément services et ateliers en santé mentale ayant trait 
au spectre de l'autisme et à d'autres problèmes de développement, d'apprentissage et de santé 
mentale; groupes sociaux, nommément programmes de groupe social pour personnes dans le 
spectre de l'autisme offrant des occasions aux participants inscrits de participer à des discussions 
et de créer des liens sociaux; services aux jeunes, nommément services de thérapie et d'analyse 
comportementale individuels et de groupe pour jeunes dans le spectre de l'autisme et ayant 
d'autres problèmes de développement, d'apprentissage et de santé mentale; consultation ayant 
trait au comportement, nommément consultation ayant trait à l'analyse comportementale et au 
travail social; soins de relève, nommément services de soins offerts aux personnes dans le 
spectre de l'autisme et à leurs familles.
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 Numéro de la demande 1,933,695  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPE NEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes, pour tous les services susmentionnés, et de sacs, de couvre-chefs, nommément 
de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de plage 
et tout-aller, de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005744 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,129  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Village Corporation
1037 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANFF SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : équipement de sport, équipement 
et vêtements de ski et de planche à neige, vêtements de plein air, souvenirs, barres énergisantes 
et boissons énergisantes, café et grignotines; exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne 
d'articles promotionnels liés à une station de ski, nommément de casquettes, de hauts, de 
chandails à capuchon, de chandails, de grandes tasses; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de cartes-cadeaux à utiliser dans une station de ski.
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(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de laissez-passer de remonte-pente pour 
le ski et la planche à neige.

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

(4) Services d'atelier de réparation de skis et de planches à neige.

Classe 41
(5) Services de station de ski, exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour le ski, la planche 
à neige et d'autres activités hivernales; exploitation de remonte-pentes, exploitation d'écoles de 
ski, exploitation de camps de ski, exploitation d'un service d'accompagnement en ski et en planche 
à neige.

(6) Exploitation d'installations de vélo de montagne et de randonnée pédestre, exploitation d'un 
service d'accompagnement en vélo de montagne.

(7) Services de sport et de divertissement, nommément réservation de billets de remontée dans 
des stations de ski par un site Web.

Classe 43
(8) Exploitation d'un centre de villégiature en montagne comprenant un hôtel et une piscine, 
un restaurant, un spa et une zone d'accueil.

(9) Exploitation d'un centre de villégiature comprenant des installations de restauration, de spa et 
de piscine; exploitation d'une installation pour des réunions; exploitation d'un bar, exploitation d'un 
restaurant avec permis d'alcool, exploitation d'un bar-salon, exploitation d'une cafétéria; services 
de voyage et de tourisme, nommément services de réservation et de paiement d'hébergement 
dans une station de ski par un site Web.

(10) Services d'hôtel, nommément exploitation d'une auberge pour skieurs et planchistes.
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 Numéro de la demande 1,934,191  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WICKED WINE TOURS INC.
101-1865 Dilworth Drive Suite 276
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter et panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; bière noire; bières noires; bière aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière 
désalcoolisée; bières désalcoolisées; bières aromatisées; bière légère; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; cidre 
non alcoolisé; préparations pour faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; racinette; cidre 
doux.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,934,340  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & 
Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfumerie, produits après-rasage, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
nommément parfums, gel de bain, gel douche, déodorants à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gel 
douche et déodorants à usage personnel; savons de toilette.
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 Numéro de la demande 1,936,195  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOWN AWAY GLASS STUDIO INC.
6506 Wellington Road 7
Elora
ONTARIO
N0B1S0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOWN AWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(2) Verre soufflé, nommément lampes et lustres en verre soufflé; verre moulé au four, nommément 
lampes et lustres en verre moulé au four; verre travaillé au chalumeau, nommément lampes et 
lustres en verre travaillé au chalumeau.

 Classe 14
(3) Verre soufflé, nommément bijoux en verre soufflé; verre moulé au four, nommément bijoux en 
verre moulé au four; verre travaillé au chalumeau, nommément bijoux en verre travaillé au 
chalumeau.

 Classe 21
(1) Objets d'art en verre, nommément verre décoratif et ornements de table en verre; objets d'art 
en verre faits à la main; verre soufflé, nommément objets d'art décoratifs en verre soufflé, 
ornements et ornements de table en verre soufflé ainsi que vaisselle et articles pour boissons en 
verre soufflé; verre moulé au four, nommément objets d'art décoratifs en verre moulé au four, 
ornements et ornements de table en verre moulé au four ainsi que vaisselle et articles pour 
boissons en verre moulé au four; verre travaillé au chalumeau, nommément objets d'art décoratifs 
en verre travaillé au chalumeau, ornements et ornements de table en verre travaillé au chalumeau 
ainsi que vaisselle et articles pour boissons en verre travaillé au chalumeau; verrerie pour 
boissons; figurines décoratives en verre; verrerie peinte; verrerie de table; bols en verre; vaisselle 
en verre; ornements en verre.

Services
Classe 35
(1) Boutique de vente au détail de cadeaux, notamment d'objets d'art en verre et de verre soufflé; 
vente en gros d'objets d'art en verre et de verre soufflé.

Classe 40
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(2) Exploitation d'un studio de soufflage du verre; soufflage du verre; travail du verre à froid; travail 
du verre à chaud; procédés de traitement du verre à froid; procédés de traitement du verre à 
chaud.

Classe 41
(3) Cours de soufflage du verre; enseignement du soufflage du verre; organisation d'ateliers 
éducatifs, nommément d'activités de consolidation d'équipe; organisation d'ateliers éducatifs, 
nommément d'activités de consolidation d'équipe portant sur la formation dans le domaine du 
soufflage du verre.

(4) Démonstrations devant public de soufflage du verre; tenue de visites guidées d'un studio 
de soufflage du verre; tenue de visites de groupe d'un studio de soufflage du verre.
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 Numéro de la demande 1,937,373  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

CALIFORNIA CLEAN
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 1,937,620  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beta Sports, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1 
Coconut Creek , FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSUS SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,937,623  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beta Sports, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1 
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSUS ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,937,733  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natura Cosméticos S.A., a legal entity
Avenida Alexandre Colares, 1188
Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05106-000
BRAZIL

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

WHEN YOU CARE YOU CREATE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage, produits à récurer et chiffons imprégnés de produits de polissage 
pour le nettoyage; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; cosmétiques; maquillage; rouge à lèvres et brillant à lèvres; dentifrices; 
parfums, parfumerie, eaux de Cologne et eaux de toilette; huiles essentielles aromatiques; crèmes 
d'aromathérapie, lotions, huiles et sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; 
produits solaires et écrans solaires; produits épilatoires; huiles de massage; poudres pour le 
corps, crèmes de beauté pour les soins du corps, lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps, nettoyants pour le corps, lotions de bain, lotions pour le corps; crèmes 
antivieillissement, hydratants antivieillissement et produits de soins de la peau antivieillissement; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; savons de bain, savons pour le corps, savons de beauté, savons 
cosmétiques, savons déodorants et shampooings; produits de rasage et produits après-rasage; 
produits de soins de la peau, produits de soins du corps, crèmes contour des yeux et crèmes 
contour des yeux, produits de soins des lèvres, produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux, produits de soins capillaires, cire pour la barbe et cire à moustache, produit 
blanchissant pour les dents, lotions pour le nettoyage des dents et produits de soins des ongles; 
mousse pour la douche et le bain et gels de douche et de bain; huiles de bain et sels de bain; 
poudre de talc; hydratants pour la peau; pot-pourri; encens; bâtonnets d'encens; parfums 
d'ambiance; huiles et crèmes pour bébés non médicamenteuses; lingettes non médicamenteuses 
pour bébés; ouate à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Magasins de détail, magasins de détail en ligne, services de magasin de vente au détail, 
notamment services de commande téléphonique et services de catalogue de vente par 
correspondance de cosmétiques, services de magasinage au détail à domicile, services de 
concession dans les domaines des cosmétiques, des articles de toilette, des produits de soins du 
corps, de la parfumerie, des produits pour le bain et le corps, des produits de soins de la peau 



  1,937,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 975

médicamenteux et non médicamenteux et des produits de soins capillaires, services de franchise 
et de vente au détail par sollicitation directe par des représentants de commerce indépendants 
dans le domaine de la beauté, de la santé et du bien-être, nommément des cosmétiques, des 
articles de toilette, des produits de soins du corps, de la parfumerie, des produits pour le bain et le 
corps, des produits de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, des produits de 
soins capillaires. .
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 Numéro de la demande 1,938,534  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange avec des ombres orange foncé.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation continue en médecine; formation, nommément 
formation et enseignement en médecine; organisation et tenue de conférences, de cours et de 
colloques dans les domaines de la neurologie et des produits pharmaceutiques; programmes de 
formation en ligne, nommément conférences, colloques, ateliers et cours dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques et médicaux, des services médicaux, du diagnostic 
médical, de la médecine dans les domaines de la neurologie, des produits pharmaceutiques, des 
troubles de santé, des maladies, des traitements et de la prévention des maladies; organisation et 
tenue de forums d'experts en ligne dans les domaines de la recherche et du développement 
médicaux, de la science médicale, des essais et des tests cliniques médicaux, du diagnostic 
médical, de la neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, 
des traitements médicaux et de la prévention; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la recherche et du développement médicaux, de la science médicale, des essais et 
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des tests cliniques médicaux, du diagnostic médical, de la neurologie, des produits 
pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, du traitement médical et de la prévention, 
offerts par voie électronique, en ligne, par câble, par Internet et par d'autres médias électroniques, 
nommément par des revues, des magazines et des livres; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de 
feuillets d'information à l'intention des patients, de magazines, de revues, de matériel pédagogique 
et didactique dans les domaines de la recherche et développement médicaux, de la science 
médicale, des essais et des tests cliniques médicaux, du diagnostic médical, de la neurologie, des 
produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, des traitements médicaux et de la 
prévention; services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence offre de vidéos et 
d'images non téléchargeables présentant du contenu lié à la santé et à la neurologie par Internet; 
services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence offre de vidéos et d'images non 
téléchargeables présentant du contenu lié à la santé et à la neurologie au moyen d'un site Web, 
de plateformes de médias sociaux et d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 01655 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,225  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE DIY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de commande au détail en ligne, services de 
catalogue de vente par correspondance, tous les services susmentionnés concernant de la 
quincaillerie, des accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des 
produits d'amélioration d'habitations et des articles ménagers.

Classe 42
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et d'ateliers pour les enfants dans le 
domaine de l'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,939,236  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée du 
texte incliné « HOME DEPOT » en lettres blanches tracées au pochoir dans un carré orange. À 
cöté de ce carré se trouve un contour orange carré avec les mots « ÉQUIPE DEPOT » en orange 
dans le carré.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat pour des projets de services 
communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires pour aider les personnes et les communautés 
dans le besoin; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale de communautés, nommément élaboration, soutien et coordination de 
programmes de bénévolat et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat visant à 
prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément 
conception, construction et remise à neuf de logements, initiatives communautaires et scolaires 
par des projets de services communautaires et des programmes de bénévolat; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par l'offre de dons 
en produits de construction, d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires 
entreprenant des projets en environnement urbain.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds ayant trait à la prévention et à l'enrayement de l'itinérance chez 
les jeunes; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat par l'offre de subventions à des organismes de bienfaisance et à des groupes 
communautaires entreprenant des projets en environnement urbain; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour des programmes, des subventions et des projets concernant 
l'aménagement d'habitations et de communautés; offre de ressources pour aider les organismes 
de bienfaisance et améliorer la santé générale de communautés, nommément offre de 
subventions pour des projets d'organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,939,284  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Autocuiseur électrique; friteuse à air chaud; appareil électrique de comptoir tout usage pour 
préparer les aliments, nommément friteuse à air chaud et autocuiseur combinés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003337407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,793  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à 
balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, nommément programmes de 
jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux 
informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques sur des appareils 
automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux d'arcade, des appareils de jeu et des 
machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, d'illustrations et de dessins, ainsi que musique téléchargeable; cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables sur la course automobile, les voitures et automobiles haute 
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performance ainsi que l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis conçus pour 
les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les 
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, 
nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques 
codées et les cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs; souris 
d'ordinateur; casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; 
casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de sport; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-
montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course 
automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute 
performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et répertoires sur les voitures 
et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de pilotage 
automatique et volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et 
pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de 
données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions 
de télévision et de messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément par des 
réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes et des 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-
parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir 
montre-bracelet pour la communication de données sans fil et pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de données ayant trait à 
l'activité physique d'un utilisateur, au respect de programmes de santé et d'entraînement physique, 
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à la géolocalisation, à l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas 
effectués, au niveau d'activité, au nombre de calories brûlées, aux données de navigation, à 
l'information météorologique et aux données biométriques; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données dans les domaines des programmes de santé et d'entraînement physique, des 
données de navigation et de l'information météorologique, et d'y effectuer des recherches; 
chargeurs de pile pour montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; voitures 
électriques, voitures hybrides; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots de 
véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants 
pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
carburant de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters 
pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes 
pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour 
automobiles; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à 
gants; housses pour compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis 
pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [formées]; allume-cigares pour automobiles; 
articles de rangement pour sièges arrière spécialement conçus pour les voitures; vélos; tricycles; 
trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément chaînes antidérapantes; sièges de véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 25
(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chasubles [chandails]; 
jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; 
ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de 
bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons; 
boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; 
pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; 
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cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; 
chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; 
capuchons [vêtements].

 Classe 28
(4) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux 
sur téléviseur, nommément jeux conçus pour les téléviseurs; appareils de jeu automatiques et à 
pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; appareils de 
jeu autres que pour utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, 
nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo portatifs; appareils de jeux vidéo 
autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément manches à balai pour jeux informatiques 
et commandes pour jeux informatiques; matériel de jeux informatiques, nommément volants pour 
ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; matériel de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques contenant des disques de mémoire, 
nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles 
de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; 
consoles de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de 
protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de modèles de voitures de course, 
nommément modèles réduits de voitures de course jouets; répliques jouets d'automobiles 
grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants 
grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de course, nommément modèles réduits de 
voitures de course jouets en résine présentant des scènes de course; modèles réduits de 
conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; 
camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules 
jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts à pédales pour enfants; voitures jouets à 
enfourcher, à pédales ou à batterie pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batterie pour 
enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; stands de ravitaillement [jouets]; pistes 
de course [jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules 
jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages 
jouets; salles d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets 
rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; patins à glace; patins à roulettes; planches à 
roulettes; traîneaux [articles de jeu]; bâtons jouets pour amateurs et pour le divertissement en 
forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000027997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,795  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à 
balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, nommément programmes de 
jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux 
informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques sur des appareils 
automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux d'arcade, des appareils de jeu et des 
machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, d'illustrations et de dessins, ainsi que musique téléchargeable; cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables sur la course automobile, les voitures et automobiles haute 
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performance ainsi que l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis conçus pour 
les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les 
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, 
nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques 
codées et les cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs; souris 
d'ordinateur; casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; 
casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de sport; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-
montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course 
automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute 
performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et répertoires sur les voitures 
et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de pilotage 
automatique et volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et 
pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de 
données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions 
de télévision et de messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément par des 
réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes et des 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-
parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir 
montre-bracelet pour la communication de données sans fil et pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de données ayant trait à 
l'activité physique d'un utilisateur, au respect de programmes de santé et d'entraînement physique, 
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à la géolocalisation, à l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas 
effectués, au niveau d'activité, au nombre de calories brûlées, aux données de navigation, à 
l'information météorologique et aux données biométriques; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données dans les domaines des programmes de santé et d'entraînement physique, des 
données de navigation et de l'information météorologique, et d'y effectuer des recherches; 
chargeurs de pile pour montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; voitures 
électriques, voitures hybrides; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots de 
véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants 
pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
carburant de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters 
pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes 
pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour 
automobiles; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à 
gants; housses pour compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis 
pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [formées]; allume-cigares pour automobiles; 
articles de rangement pour sièges arrière spécialement conçus pour les voitures; vélos; tricycles; 
trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément chaînes antidérapantes; sièges de véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 25
(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chasubles [chandails]; 
jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; 
ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de 
bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons; 
boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; 
pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; 
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cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; 
chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; 
capuchons [vêtements].

 Classe 28
(4) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux 
sur téléviseur, nommément jeux conçus pour les téléviseurs; appareils de jeu automatiques et à 
pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; appareils de 
jeu autres que pour utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, 
nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo portatifs; appareils de jeux vidéo 
autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément manches à balai pour jeux informatiques 
et commandes pour jeux informatiques; matériel de jeux informatiques, nommément volants pour 
ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; matériel de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques contenant des disques de mémoire, 
nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles 
de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; 
consoles de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de 
protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de modèles de voitures de course, 
nommément modèles réduits de voitures de course jouets; répliques jouets d'automobiles 
grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants 
grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de course, nommément modèles réduits de 
voitures de course jouets en résine présentant des scènes de course; modèles réduits de 
conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; 
camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules 
jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts à pédales pour enfants; voitures jouets à 
enfourcher, à pédales ou à batterie pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batterie pour 
enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; stands de ravitaillement [jouets]; pistes 
de course [jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules 
jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages 
jouets; salles d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets 
rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; patins à glace; patins à roulettes; planches à 
roulettes; traîneaux [articles de jeu]; bâtons jouets pour amateurs et pour le divertissement en 
forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000028000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,826  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinx Inc.
601 West 26th Street #325-2
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEAX BY THINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vêtements pour incontinents; vêtements pour incontinents pour femmes.

 Classe 25
(2) Culottes, vêtements de dessous et sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de dessous et de sous-vêtements 
pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,940,107  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

NEXXUS SALON CRAFTED PROTEIN BLENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,940,418  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd.
21 Goodrich Road
Unit 8
Toronto
ONTARIO
M8Z6A3

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en déménagement et en délocalisation de bureaux; services 
alimentaires commerciaux, nommément offre de services de distributeurs de café et de 
grignotines; services de dotation en personnel pour évènements, nommément placement de 
personnel pour évènements.

Classe 37
(2) Services de conciergerie commerciaux et services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et médicales et sites industriels; 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et services de nettoyage 
de fenêtres pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et médicales et sites 
industriels; nettoyage de tapis; services d'entretien et de restauration de tapis, nommément 
désinfection, nettoyage à sec, élimination de la moisissure, désodorisation, élimination des taches, 
nettoyage à la vapeur et nettoyage à l'aspirateur; services d'installation et de réparation de tapis 
pour installations commerciales, résidentielles et de vente au détail; nettoyage de tissus et d'objets 
rembourrés, nommément de rideaux, de tentures, de mobilier, de cloisons de bureau et de 
revêtements muraux; services d'entretien et de restauration, nommément désinfection, nettoyage 
à sec, élimination de la moisissure, désodorisation, élimination des taches, nettoyage à la vapeur 
et nettoyage à l'aspirateur de tissus et d'objets rembourrés, nommément de rideaux, de tentures, 
de mobilier, de cloisons de bureau et de revêtements muraux; installation et réparation de tissus et 
d'objets rembourrés, nommément de rideaux, de tentures, de mobilier, de cloisons de bureau et 
de revêtements muraux, pour installations commerciales, résidentielles et de vente au détail; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de fenêtres; services de travaux et d'entretien 
ménagers, nommément nettoyage de vaisselle et nettoyage d'appareils de cuisine; services 
commerciaux de blanchisserie.

Classe 39
(3) Services de déménagement.
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Classe 40
(4) Déchiquetage de documents; services d'élimination de déchets; services de gestion des 
déchets; services de tri pour le recyclage; teinture de tapis et correction de la couleur de tapis.

Classe 43
(5) Location de tapis.

Classe 44
(6) Services d'entretien de plantes.
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 Numéro de la demande 1,940,419  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd.
21 Goodrich Road
Unit 8
Toronto
ONTARIO
M8Z6A3

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT RESTORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de bâtiments, nommément nettoyage avant et après des travaux de construction, 
nettoyage de bureaux de vente et de maisons-modèles; services de nettoyage intérieur et 
extérieur de fenêtres en hauteur; entretien de planchers à surface dure, nommément services de 
lustrage et de polissage de planchers; lavage sous pression de l'extérieur de bâtiments; balayage 
mécanique de surfaces en béton et pavées; services de nettoyage de systèmes CVCA; services 
de remise en état après sinistre, nommément remise en état de l'extérieur et de l'intérieur de 
bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par l'eau, le feu, la fumée, les 
eaux d'égout et d'autres catastrophes; services de nettoyage à vapeur et de contrôle des odeurs 
pour l'intérieur de bâtiments, les tapis, le mobilier et les articles décoratifs; services de 
restauration, nommément services de nettoyage, de désinfection et d'élimination des odeurs pour 
l'extérieur et l'intérieur de bâtiments, les tapis, le mobilier et les articles décoratifs; services de 
nettoyage de scènes de crime; services d'élimination des moisissures et des microbes pour 
l'extérieur et l'intérieur de bâtiments, les tapis, le mobilier et les articles décoratifs, nommément 
détection et analyse des moisissures, élimination des moisissures et application de traitements 
pour la prévention des moisissures et des microbes.
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 Numéro de la demande 1,940,437  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Security B-Sides
#22241 548 Market Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSIDES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) 1. Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et 
d'évènements, ainsi qu'offre de cours, dans les domaines de la protection de données 
électroniques et des systèmes de sécurité électroniques, sauf dans le domaine de l'aéronautique. 
2. Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et 
d'évènements, ainsi qu'offre de cours, dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux, 
sauf dans le domaine de l'aéronautique. 3. Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et d'évènements, ainsi qu'offre de cours, dans le domaine de 
la sécurité de l'information, nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de 
l'information enregistrée sur supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette 
information, sauf dans le domaine de l'aéronautique. 4. Offre d'information par des sites Web et 
des wikis, en l'occurrence des blogues et des sites Web interactifs et collaboratifs d'information 
dans le domaine de l'organisation de conférences et d'activités éducatives, sauf dans le domaine 
de l'aéronautique. 5. Offre d'accès à des sites Web et à des wikis, en l'occurrence à des journaux 
en ligne, à savoir à des blogues d'information dans le domaine de la sécurité de l'information, 
nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de l'information enregistrée sur 
supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette information, sauf dans le domaine de 
l'aéronautique.

Classe 42
(2) 6. Offre d'information dans le domaine de la protection de données électroniques, sauf dans le 
domaine de l'aéronautique, par des sites Web et des wikis, en l'occurrence des sites Web 
interactifs et collaboratifs. 7. Offre d'information dans le domaines de la sécurité informatique et de 
réseaux, sauf dans le domaine de l'aéronautique, par des sites Web et des wikis, en l'occurrence 
des sites Web interactifs et collaboratifs. 8. Offre d'information dans le domaine de la sécurité de 
l'information, nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de l'information 
enregistrée sur supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette information, sauf 
dans le domaine de l'aéronautique, par des sites Web et des wikis, en l'occurrence des sites Web 
interactifs et collaboratifs. 9. Offre d'information dans les domaines de la protection de données 
électroniques et des systèmes de sécurité électroniques par un site Web, nommément des listes 
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d'adresses de courriel et des blogues non téléchargeables, sauf dans le domaine de 
l'aéronautique. 10. Offre d'information dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux 
par un site Web, nommément des listes d'adresses de courriel et des blogues téléchargeables, 
sauf dans le domaine de l'aéronautique. 11. Offre d'information dans le domaine de la sécurité de 
l'information, nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de l'information 
enregistrée sur supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette information, par un 
site Web, nommément des listes d'adresses de courriel et des blogues non téléchargeables, sauf 
dans le domaine de l'aéronautique. 12. Offre d'information par des sites Web et des wikis, en 
l'occurrence des journaux en ligne, à savoir des blogues d'information dans le domaine de la 
protection de données électroniques, sauf dans le domaine de l'aéronautique. 13. Offre 
d'information par des sites Web et des wikis, en l'occurrence des journaux en ligne, à savoir des 
blogues d'information dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux, sauf dans le 
domaine de l'aéronautique.

Classe 45
(3) 14. Offre d'information dans le domaine des affaires juridiques, nommément d'information sur 
le droit de la sécurité de l'information, sauf dans le domaine de l'aéronautique, par des sites Web 
et des wikis, en l'occurrence des sites Web interactifs et collaboratifs.
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 Numéro de la demande 1,941,148  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SECURITY B-SIDES
#22241 548 Market Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BSIDES, dans lequel la lettre B se trouve en haut et à 
gauche des lettres SIDES, les deux éléments étant séparés par un symbole en forme de huit placé 
en diagonale interrompu par les lettres B et S, avec un point dans chacun des deux cercles 
constituant le dessin en forme de huit.

Services
Classe 41
(1) 1. Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et 
d'évènements, ainsi qu'offre de cours, dans les domaines de la protection de données 
électroniques et des systèmes de sécurité électroniques, sauf dans le domaine de l'aéronautique. 
2. Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et 
d'évènements, ainsi qu'offre de cours, dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux, 
sauf dans le domaine de l'aéronautique. 3. Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et d'évènements, ainsi qu'offre de cours, dans le domaine de 
la sécurité de l'information, nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de 
l'information enregistrée sur supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette 
information, sauf dans le domaine de l'aéronautique. 4. Offre d'information par des sites Web et 
des wikis, en l'occurrence des blogues et des sites Web interactifs et collaboratifs d'information 
dans le domaine de l'organisation de conférences et d'activités éducatives, sauf dans le domaine 
de l'aéronautique. 5. Offre d'accès à des sites Web et à des wikis, en l'occurrence à des journaux 
en ligne, à savoir à des blogues d'information dans le domaine de la sécurité de l'information, 
nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de l'information enregistrée sur 
supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette information, sauf dans le domaine de 
l'aéronautique.
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Classe 42
(2) 6. Offre d'information dans le domaine de la protection de données électroniques, sauf dans le 
domaine de l'aéronautique, par des sites Web et des wikis, en l'occurrence des sites Web 
interactifs et collaboratifs. 7. Offre d'information dans le domaines de la sécurité informatique et de 
réseaux, sauf dans le domaine de l'aéronautique, par des sites Web et des wikis, en l'occurrence 
des sites Web interactifs et collaboratifs. 8. Offre d'information dans le domaine de la sécurité de 
l'information, nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de l'information 
enregistrée sur supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette information, sauf 
dans le domaine de l'aéronautique, par des sites Web et des wikis, en l'occurrence des sites Web 
interactifs et collaboratifs. 9. Offre d'information dans les domaines de la protection de données 
électroniques et des systèmes de sécurité électroniques par un site Web, nommément des listes 
d'adresses de courriel et des blogues non téléchargeables, sauf dans le domaine de 
l'aéronautique. 10. Offre d'information dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux 
par un site Web, nommément des listes d'adresses de courriel et des blogues téléchargeables, 
sauf dans le domaine de l'aéronautique. 11. Offre d'information dans le domaine de la sécurité de 
l'information, nommément de la réduction des possibilités d'accès non autorisé à de l'information 
enregistrée sur supports électroniques ou d'utilisation non autorisée de cette information, par un 
site Web, nommément des listes d'adresses de courriel et des blogues non téléchargeables, sauf 
dans le domaine de l'aéronautique. 12. Offre d'information par des sites Web et des wikis, en 
l'occurrence des journaux en ligne, à savoir des blogues d'information dans le domaine de la 
protection de données électroniques, sauf dans le domaine de l'aéronautique. 13. Offre 
d'information par des sites Web et des wikis, en l'occurrence des journaux en ligne, à savoir des 
blogues d'information dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux, sauf dans le 
domaine de l'aéronautique.

Classe 45
(3) 14. Offre d'information dans le domaine des affaires juridiques, nommément d'information sur 
le droit de la sécurité de l'information, sauf dans le domaine de l'aéronautique, par des sites Web 
et des wikis, en l'occurrence des sites Web interactifs et collaboratifs.



  1,941,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 999

 Numéro de la demande 1,941,396  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brinder Singh  Sandhu
7585 149 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S0V1

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABASWEETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et parfumerie.

 Classe 09
(2) Lunettes de mode.

 Classe 14
(3) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 18
(4) Étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs banane et sacs de taille; porte-cartes; 
sacs à main de mode.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; ceintures; 
chemises à col boutonné; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
pantalons en denim; chemises habillées; habits; gants; chapeaux; hauts à capuchon; sous-
vêtements; chemises à manches longues; vêtements d'extérieur pour l'hiver; polos; sandales; 
smokings.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture; accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,941,456  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromages

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; Démonstration de produit en 
magasins et en épiceries.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,942,631  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromages

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; Démonstration de produit en 
magasins et en épiceries.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,943,350  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Involve Consulting Inc.
5943 Spring Garden Rd
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let's Walk!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications ayant trait à la santé comportementale, nommément cahiers d'exercices, articles de 
magazine, guides, revues et manuels scolaires dans le domaine de la consolidation de la santé 
mentale et de la résilience pour des personnes, des organisations et des communautés.

Services
Classe 41
Services de santé comportementale, nommément services éducatifs, mise en oeuvre de 
programmes de formation, tenue de présentations, de séminaires et de conférences, offre 
d'information éducative et diffusion de publications éducatives ayant trait à la consolidation de la 
santé mentale et de la résilience pour des personnes, des organisations et des communautés.
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 Numéro de la demande 1,943,386  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER INDUSTRIAL RECHARGEABLE 
HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,943,485  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway 
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATERIAL DIFFERENCE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, isolants en laine 
de verre, isolants thermiques, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolants pour la construction, laine minérale 
isolante.
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 Numéro de la demande 1,943,500  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN FETISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, 
cosmétiques de soins de beauté, fonds de teint, maquillage pour le visage, crèmes (baumes) de 
beauté, produits bronzants, embellisseurs de teint, fard à joues.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, compte-gouttes à usage 
cosmétique, éponges de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88059818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,501  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIP FETISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, 
cosmétiques de soins de beauté, cosmétiques de soins des lèvres, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, cosmétiques pour les lèvres, crayons de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88059854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,503  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTHRHSP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, cosmétiques pour les yeux, ombres à paupières, palettes d'ombre à 
paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88075499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,515  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISOFIB ÉCO CONSTRUCTION INC.
227-2400 Chemin Lucerne
Mount-Royal
QUÉBEC
H3R2J8

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
maison et l'autre extrémité du rectangle sont noirs. Les lettres sont blanches, et l'arrière-plan de la 
maison et des lettres est vert.

Produits
 Classe 19

mouldings and partitions made of wood and hemp for buildings.
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 Numéro de la demande 1,944,579  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA ENTERPRISES INC.
350 West Apra St.
Compton, CA 90220
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

LITTON LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de décoration pour la maison, d'articles-
cadeaux de décoration pour la maison et d'articles d'ameublement, nommément de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle de bain et de mobilier de patio.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88068910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,630  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRXCEL, INC.
3050 N. St. Francis
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENPAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,777  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage, à savoir luminaires; appareils 
d'éclairage; lampes, nommément lampes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/075,507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,971  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVIRO TRACE LTD.
70 Riel Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N4A6

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de détection des fuites de systèmes et d'installations de stockage de liquides et de gaz, 
nommément de réservoirs à carburant et de pipelines.
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 Numéro de la demande 1,946,413  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADAM HOPKINS
309-1001 O'Connor Dr
East York
ONTARIO
M4B2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,946,694  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WICKED WINE TOURS INC.
101-1865 Dilworth Drive Suite 276
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wicked Events
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; services de réservation 
de sièges pour des concerts; divertissement, à savoir concerts; planification d'évènements; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals du vin.
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 Numéro de la demande 1,947,481  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9223851 CANADA INC.
1533 Boul Curé-Labelle
Laval
QUEBEC
H7V2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROHERBITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Balances électroniques à usage personnel.

 Classe 11
(3) Torches d'éclairage électroniques.

 Classe 21
(4) Contenants en silicone pour aliments; tapis de cuisson en silicone.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires; beurres alimentaires.

 Classe 34
(1) Accessoires pour fumeurs, nommément cigares, capes de cigare, cigarillos, tabac, tabac à 
shisha, charbon de bois à houka, shisha aux herbes, vaporisateurs électroniques d'herbes, 
vaporisateurs personnels, moulins à tabac, houkas, pipes à eau, pipes en verre, pipes en métal, 
pipes en bois, pipes, pipes en acrylique, papier à rouler, filtres pour papier à rouler, plateaux à 
rouler, boîtes à accessoires à rouler, étuis à cigarettes, bocaux pour herbes, étuis pour pipes à 
eau, fourneaux et tuyaux en verre pour pipes à eau, cendriers, briquets, étuis à cigares, coupe-
cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, tampons pour boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, gels pour boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, cigarettes 
électroniques, liquide pour cigarettes électroniques; cannabis et extraits de cannabis, nommément 
résines, concentrés et huiles, concentrés et cires de cannabis à fumer; cannabis séché; marijuana 
séchée; vaporisateurs de marijuana ou de cannabis sans fumée, nommément vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; vaporisateurs pour la marijuana ou le cannabis, nommément vaporisateurs oraux 
pour fumer; moulins à cannabis.

Services
Classe 35
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Vente au détail de ce qui suit : accessoires pour fumeurs, nommément cigares, capes de cigare, 
cigarillos, tabac, tabac à narguilé, charbon de bois à houka, shisha aux herbes, vaporisateurs 
électroniques d'herbes, vaporisateurs personnels, moulins à tabac, houkas, pipes à eau, pipes en 
verre, pipes en métal, pipes en bois, pipes, pipes en acrylique, papier à rouler, filtres pour papier à 
rouler, plateaux à rouler, boîtes à accessoires à rouler, étuis à cigarettes, bocaux pour herbes, 
chalumeaux, balances, étuis pour pipes à eau, fourneaux et tuyaux en verre pour pipes à eau, 
cendriers, briquets, étuis à cigares, coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
tampons pour boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, gels pour boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, contenants en silicone, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques, tapis en silicone; vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, affiches, jeux de 
plateau, verres à liqueur, siphons à bière, tasses à café, accessoires de pâtisserie, livres de 
cuisine, panneaux en étain, cannabis et extraits de cannabis, nommément huiles alimentaires, 
beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer, 
cannabis séché, marijuana séchée, vaporisateurs de marijuana ou de cannabis sans fumée, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs, vaporisateurs de marijuana ou de cannabis, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumer, moulins à cannabis.



  1,947,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,711  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avon NA IP LLC
One Avon Place
Suffern, New York 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVON KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; savons à usage personnel.



  1,947,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,722  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of Pittsburgh - Of the 
Commonwealth System of Higher Education
2400 Cathedral of Learning
4200 Fifth Avenue
Pittsburgh, PA 15260
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

ESOPHAGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Hydrogel à usage médical, nommément hydrogel pour limiter l'inflammation des tissus, pour offrir 
un milieu favorable à la guérison cellulaire, pour réduire les cicatrices et la sténose ainsi que pour 
orienter la réponse immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/301,850 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3450 page 1019

 Numéro de la demande 1,950,480  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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A COOKING THING
Type de la marque de commerce
Mot

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 
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 1,974,112  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1474906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPM-Kymmene Corporation
Alvar Aallon katu 1
FI-00100 Helsinki
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPM VALOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; papier enduit; papier pour magazines; papier à imprimer.
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 Numéro de la demande 1,974,908  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1303517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gamme complète de pièces pour téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, à 
savoir housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, batteries, batteries 
rechargeables, chargeurs de batterie, chargeurs pour batteries électriques, casques à écouteurs, 
casques à écouteurs stéréo, casques à écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs audio pour la maison, appareils à haut-parleurs stéréo personnels, microphones, 
adaptateurs audio pour voitures, casques d'écoute, télécommandes, câbles de raccordement, 
adaptateurs secteur, stations d'accueil et fiches d'adaptateur.



  1,974,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,974,913  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1109598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlightAware, LLC
Eleven Greenway Plaza, Suite 2900
Houston TX 77046
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

FlightAware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de suivi de vols commerciaux et non commerciaux, à savoir fourniture d'informations sur 
les arrivées, les départs et la position en temps réel de vols commerciaux et non commerciaux.



  1,974,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,974,915  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1416826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norma Kamali
11 West 56th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORMALIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, préparations cosmétiques, cosmétiques pour soins corporels et de beauté, crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes cosmétiques pour les mains, crèmes de massage à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques nourrissantes, produits rafraîchissants pour la peau, savons cosmétiques, 
préparations auto-bronzantes, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, gels après-
soleil cosmétiques, laits de bronzage et après-soleil, gels de bronzage et après-soleil, huiles de 
bronzage et après-soleil, produits de gommage pour le corps, produits de gommage pour le 
visage, produits nettoyants pour la peau, produits de gommage pour les mains, nettoyants pour le 
visage; anches et vendus conjointement huiles parfumées pour diffuseurs de parfums, à savoir 
parfums, diffuseurs d'air roseau; sels de bain non médicamenteux; déodorants à usage personnel; 
pâtes dentifrices; eaux de rinçage buccal non médicamenteuses; shampooings; après-
shampooings; baumes pour les lèvres; encres à lèvres; sous forme de cache-cernes-crayons 
correcteurs de teint; masques pour le visage parfumés; sérums de beauté; sérums non 
médicamenteux pour les cheveux; sérums non médicamenteux pour la peau; produits hydratants 
pour les cheveux à usage non médical; produits d'épaississement capillaire, à savoir crèmes, 
épaississants de commande; produits hydratants pour les lèvres; sous forme de réchauffage de 
produits de bronzage pour la peau; nettoyants non médicamenteux à usage personnel, à savoir 
nettoyants pour le visage et produits nettoyants pour la peau; d'appoint pour la peau sous forme 
de solutions hydratantes pour la peau; sous forme de d'appoint à lèvres brillants à lèvres; savons 
dentifrices sous forme de poudres dentifrices; pâtes dentifrices; produits de lavage buccal non 
médicamenteux; huiles de bain parfumées.
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 Numéro de la demande 1,974,923  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1274031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zink Media, LLC
4145 SW Watson Avenue,
Suite 490
Beaverton OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'exploitation de places de marché en ligne comportant des enregistrements 
musicaux; fourniture d'informations sur des services de vente au détail par le biais de portails de 
sites Web sur Internet proposant des liens vers des produits en rapport avec la musique.

Classe 41
(2) Fourniture d'informations électroniques dans le domaine de la musique par le biais de portails 
de sites Web sur Internet; mise à disposition d'informations en rapport avec la musique.



  1,974,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,974,957  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 0868910

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guhl Beat
Unterholzstrasse 21
CH-8561 Ottoberg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY-FRAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres métalliques.

 Classe 19
(2) Fenêtres non métalliques.
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 Numéro de la demande 1,977,286  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hungry Planet Holdings, Inc
13422 Clayton Rd., Suite 207
Saint Louis MO 63131
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

Hungry Planet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande.
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 Numéro de la demande 1,977,289  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEScience LLC
3665 East Bay Drive Suite 204-155
Largo FL 33771
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruMulti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,977,290  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilson Sporting Goods Co.
1 Prudential Plaza
130 East Randolph Street, Suite 600
Chicago IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balles de tennis.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88231747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,292  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optimist Inhaler, LLC
5169 Belle Wood Ct
BUFORD GA 30518
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

optimist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,977,359  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1395039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Products Corporation
1420 Kansas Avenue
Kansas City MO 64127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE COMPLETES THE PUZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Casse-têtes.



  1,977,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,977,360  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1465214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EARTH ANIMAL VENTURES, INC.
49 John Street
Southport CT 06890
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOTHER WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et services de vente au détail en ligne contenant des 
friandises pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des 
compléments pour animaux de compagnie et des fournitures pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88329352 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,977,364  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1469930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés "FLEXI" au-dessus de"KOLD" en caractères stylisés 
bleu marine; le dessin d'une vague horizontale bleu marine présentée au-dessus de trois étoiles 
bleu clair à six branches et quatre petits points, sépare les deux mots; La couleur blanche est juste 
l'arrière-plan et n'est pas un élément distinctif de la marque

Revendication de couleur
La/les couleur(s) bleu foncé et bleu clair est/sont revendiqué(es) en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque La marque se compose des mots stylisés "FLEXI" au-dessus de"KOLD" en caractères 
stylisés bleu marine; le dessin d'une vague horizontale bleu marine présentée au-dessus de trois 
étoiles bleu clair à six branches et quatre petits points, sépare les deux mots; la couleur blanche 
est juste l'arrière-plan et n'est pas un élément distinctif de la marque

Produits
 Classe 10

(1) Supports d'épaule, supports de cheville, supports dorsaux, supports de genou, supports de 
poignet et supports de coude tous à usage médical pour la compression, pour le soulagement de 
la douleur et l'amélioration de la circulation et de la mobilité concernant les zones du corps humain 
où sont appliqués les supports; poches de cryothérapie à visée thérapeutique; enveloppements de 
compression froids à visée thérapeutique pour le refroidissement ou le réchauffement de parties 
du corps humain.

 Classe 11
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(2) Poches froides pour le refroidissement du corps et autres qu'à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88314150 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,977,374  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1463643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXI-KOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Supports d'épaule, supports de cheville, supports dorsaux, supports de genou, supports de 
poignet et supports de coude tous à usage médical pour la compression, pour le soulagement de 
la douleur et l'amélioration de la circulation et de la mobilité concernant les zones du corps humain 
où sont appliqués les supports; poches de cryothérapie à visée thérapeutique; enveloppements de 
compression froids à visée thérapeutique pour le refroidissement ou le réchauffement de parties 
du corps humain.

 Classe 11
(2) Poches froides pour le refroidissement du corps et autres qu'à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88314129 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,977,441  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1369164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULES TAYLOR HOLDINGS LIMITED
59 High Street
Blenheim 7201
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BETTER HALF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,979,456  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1481936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VISTAFOLIA LIMITED
Unit 6 Trade City Lyon Way, Frimley
Camberley, Surrey GU16 7AL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vistafolia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Mailles métalliques utilisées pour l'attachement de plantes, feuillages et végétaux avec des 
attaches en matières plastiques; panneaux muraux décoratifs métalliques, treillis métalliques et 
revêtements de placage métalliques; revêtements de placage, treillis et panneaux muraux 
verticaux artificiels, tous entièrement ou principalement composés de matériaux métalliques.

 Classe 19
(2) Mailles non métalliques utilisées pour l'attachement de plantes, feuillages et végétaux avec des 
attaches en matières plastiques; revêtements de placage, treillis et panneaux muraux décoratifs 
non métalliques; revêtements de placage et panneaux muraux verticaux artificiels, tous 
entièrement ou principalement composés de matériaux non métalliques.

 Classe 26
(3) Herbes, bourgeons, feuillages, massifs, arbres, plantes et fleurs artificiels (en tant qu'herbes ou 
feuillages décoratifs).

Services
Classe 35
(1) Services de détail et en ligne relatifs à la vente de treillis sur lesquels sont attachés des herbes, 
des feuillages, des fleurs et des plantes artificiels; services de détail et en ligne relatifs à la vente 
de panneaux muraux décoratifs, treillis et revêtements de placage, revêtements de placage et 
panneaux muraux verticaux artificiels, fleurs artificielles, plantes artificielles, arbres artificiels, 
massifs artificiels, feuillages artificiels, bourgeons artificiels, herbes artificielles et compositions 
florales artificielles pour intérieurs et extérieurs de bâtiments.

Classe 44
(2) Services de conception relatifs à des compositions florales et végétales artificielles pour 
intérieurs et extérieurs de bâtiments.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396504 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 1,979,461  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1481470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri Tool Inc.
3041 Sunrise Blvd.
Rancho Cordova CA 95742
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Systèmes de machine hydraulique portable et semi-portable pour l'usinage de tuyaux et de tubes 
comprenant des machines hydrauliques portables et semi-portables de dressage de tuyaux pour 
le profilage d'extrémités de tuyau et de tube, machines hydrauliques portables et semi-portables 
de chambrage de tuyaux pour le chambrage de tubes et de tuyaux, machines hydrauliques 
portables et semi-portables de chanfreinage de tuyaux pour le chanfreinage d'extrémités de tuyau 
et de tube et machines hydrauliques portables et semi-portables de préparation d'extrémités de 
tuyau pour l'usinage d'extrémités de tuyau et de tube, et leurs pièces de rechange et détachées; 
systèmes d'usinage hydrauliques, à savoir machines hydrauliques de dressage de tuyaux pour le 
profilage d'extrémités de tuyau et de tube, machines hydrauliques de chambrage de tuyaux pour 
le chambrage de tuyaux et de tubes, machines hydrauliques de chanfreinage de tuyaux pour le 
chanfreinage d'extrémités de tuyau et de tube, machines hydrauliques de préparation d'extrémités 
de tuyau pour l'usinage d'extrémités de tuyau et de tube, et leurs pièces de rechange et détachées.
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 Numéro de la demande 1,979,474  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norma Kamali
11 West 56th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOWER IN A GLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants jetables en viscose et polyester mélangés d'usage courant imprégnés de préparations 
antibactériennes pour le visage et le corps; gants jetables en viscose et polyester mélangés à 
usage domestique imprégnés de préparations antibactériennes pour le visage et le corps.
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 Numéro de la demande 1,979,476  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yariv Har; Stefanie Orly Har
440 Montclaire Dr.
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Diamants taillés; articles de bijouterie comprenant des diamants taillés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,495  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1481177

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Habasit AG
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Super HyCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Bandes du convoyeur, courroies de transporteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 730367 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,524  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1481731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLINT CAPITAL INC.
ONE BROADWAY, 14 FLOOR
CAMBRIDGE MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un profil d'un oiseau tourné vers la gauche à l'intérieur d'un rectangle.

Services
Classe 36
Services de financement de capital-risque de nouvelles sociétés et de jeunes entreprises 
principalement dans le secteur de la haute technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88243096 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,979,569  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1481792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POPID, INC.
23644 MAPLE SPRINGS DRIVE
DIAMOND BAR CA 91765
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de reconnaissance faciale se composant d'une caméra, d'un matériel informatique, et 
d'un logiciel d'intelligence artificielle permettant de prouver l'identité d'une personne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,576  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1474492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vuori, Inc.
625 S. Coast Hwy
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTMENT IN HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, coupe-vent, 
vestes, sweat-shirts, leggings, soutiens-gorges, et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,980,584  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1482871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blisslights, LLC
100 E. San Marcos Blvd #308
San Marcos CA 92069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Projecteurs laser; luminaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478473 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,600  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1129764

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street
London W1S 4JA
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAFF BUTTERFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir, montres-
bracelets, montres de poche, montres de plongée, chronomètres à arrêt, horloges, montres de 
table, réveille-matin.
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 Numéro de la demande 1,980,719  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tonsell International Inc.
7399 Rue Cordner
Lasalle
QUEBEC
H8N2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

ormeaux; lait à l'acidophile; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; lait 
albumineux; alginates à usage culinaire; beurre aux amandes; lait d'amandes; lait d'amandes à 
usage culinaire; boissons à base de lait d'amandes; aloe vera préparé pour l'alimentation 
humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; beurre d'anchois; graisses animales à usage 
alimentaire; moelle à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasto; beurre de pommes; croustilles de pommes; 
compote de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème 
synthétique; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; aspic; caviar 
d'aubergines; pâte d'aubergine; bacon; miettes de bacon; fèves au lard; chips de banane; fromage 
de soya; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; 
boeuf; bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; 
suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confitures de cerises noires; confiture de mûre; 
confiture de cassis; fromages mixtes; huile mélangée pour nourriture; préparations de bonites 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; 
poisson bouilli et séché; saucissons de Bologne; saucissons de Bologne; huile d'os à usage 
alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillons; concentrés de 
bouillon; saucisses à griller; bouillon; concentrés [bouillons]; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème de beurre; babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de 
graines de camélias à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; fruits à coque confits; 
noix de pécan confites; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en 
conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en 
conserve; conserves de fruits; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; 
maquereaux en conserve; viande en conserve; viande à tartiner en conserve; conserves d'olives; 
ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; poisson et fruits de mer 
en conserve; escargots en conserve; soupes en boîte; tomates en boîte; thon en conserve; 
légumes en conserve; huile de canola; huile de canola; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; 
boyaux de cellulose pour produits alimentaires; oeufs centenaires; crème chantilly; fromage; 
fromage contenant des herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage 
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sous forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; 
substituts de fromage; confitures de cerises; chicharron; pois chiche; poulet; filets de poitrine de 
poulet; galettes de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de 
poulet; tartinades au poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; chili con carne; beurre de cacao; 
chorizo; jus de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons; saucisses 
cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; 
lait de coco; boissons lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons 
à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevette à la noix de coco; morues; cabillaud; colorants à 
café non laitiers; salade de chou; huile de colza comestible; compote; compotes; lait condensé; 
consommes; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement de tofu et de riches pâtes de fèves de soja [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de pâtes de fèves de soja [doenjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; corned-beef; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes alimentaires; carassin; fruits confits; fruits cristallisés; gingembre confit; kimchi 
de concombres [oi-sobagi]; lait caillé; lait caillé; crème laitière; crème en poudre; lait caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchées; oeufs à la diable; cornichon à l'aneth; dolmas; 
haricots secs; boeuf déshydraté; canneberges séchées; dates séchées; durians séchés; 
champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; oeufs déshydratés; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer 
sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng déshydratés; lentilles 
séchées; mangues séchées; viande séchée; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait déshydraté 
en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché 
[got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas déshydratés; ananas séchés; 
crevettes séchées; calamar séché; truffes séchées; légumes séchés; yaourts à boire; petit-lait sec; 
oeufs de canard; laves de fourmis comestibles; nids d'oiseaux comestibles; nids d'oiseaux 
comestibles; huile d'os comestible; fleurs séchées comestibles; graisse comestible; grenouilles 
comestibles; varechs comestibles; huile comestible; huiles et graisses alimentaires; copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar 
d'aubergines; aubergines à la parmesane; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive 
extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge; extraits pour 
soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafels; matières grasses pour la fabrication de 
graisses comestibles; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; fèves de soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; 
poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poissons; bâtonnets de 
poisson; gelées à base de poisson et fruits de mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; 
mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de produits 
de la mer; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour l'alimentation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; fruits à coque aromatisés; fruits à coque aromatisés; huile de 
graines de lin à usage culinaire; foie gras; emballages pour aliments; viande lyophilisée; morceaux 
de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; pommes de terre frites; fromage frais; poulet 
frit; viande frite; banane plantain frite; banane plantain frite; pommes de terre frites; morceaux de 
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tofu frits (abura-age); fruits confits; pousses de bambou surgelées; fougères surgelées [Gosari]; 
céleri surgelé; chou céleri surgelé; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; 
pommes frites surgelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande surgelés; 
fruits de mer congelés; épinards congelés; fraises surgelées; légumes surgelés; salades de fruits 
et de légumes; barres aux fruits; chips de fruits; compotes de fruits; garnitures de fruits; confitures 
aux fruits; gelées de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisson; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruit; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves 
de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; 
tartinades à base de fruits; nappage aux fruits; collations à base de fruits; fruits conservés dans 
l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; gingembre [confiture]; lait de 
chèvre; fromage de lait de chèvre; huile de pépins de raisin; beignets de pommes de terre râpées; 
bacon de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour 
faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux de saucisses; boyaux de saucisses; haggis; jambon; petits pâtés de 
hamburger; huiles durcies à usage alimentaire; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; 
harengs; beurre au miel; hors d'oeuvres; saucisses hot dog; hot dogs; hoummos; hoummos pâte 
de pois chiches; huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes surgelés; purée de pommes de 
terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à 
usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; 
gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; viande séchée; chips de chou frisé; kefir; 
kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; 
boissons avec bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux; lécithine 
à usage culinaire; salades de légumineuses; caillé au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de graines de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; pâtes à tartiner à base de produits laitiers et 
pauvres en matières grasses; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de 
pomme de terre pauvres en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; huile de germes de maïs à 
usage alimentaire; margarine; marmelades; marmelades; marmelades et confitures; avocat 
écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande 
tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; rousong; gelées de viande; gelée de 
viande; conserves de viande; purée de viande; tartinades à base de viande; bouillons; boulettes 
de viande; lait; lait et produits laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à 
base de lait à haute teneur en produits laitiers; caillés de lait; boissons à base de lait contenant 
des fruits; lait d'amandes pour boissons; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en 
poudre à usage nutritionnel; produits laitiers; lait frappé; matière solides du lait; lait fouetté; 
mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadella; fromage affiné 
aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule sans 
alcool; colorants à café non laitiers; nappage aux noix; mélanges collations à base de noix; lait 
d'avoine; poulpes; huiles et corps gras alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; beignets d'oignons; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme pour l'alimentation; boyaux de cellulose renforcée de 
papier pour produits alimentaires; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachides; lait 
d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachides; huile 
d'arachides; huile d'arachides comestible; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perches; 
concombres marinés; oeufs marinés; fruits en bocaux; hareng mariné; piments forts marinés; 
piments jalapenos marinés; oignons marinés dans le vinaigre; piments marinés; radis marinés; 
échalotes marinées; légumes marinés; écorces de pastèque marinées; cornichons; garnitures 
pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; croustilles; craquelins de 
pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pommes de terre; 
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beignets aux pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre; boulettes à base de pomme de 
terre; volaille; volaille et gibier; ¿ufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; 
huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût précuit au curry; soupe miso précuite; 
soupe précuite; ragoût précuit; légumes pré-coupés pour salades; préparations pour faire des 
bouillons; préparations pour faire du potage; boeuf préparé; plats préparés principalement à base 
de viande; escargots préparés ; ¿ufs de poisson préparés; plats préparés essentiellement à base 
de gibier; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés ; bouillon préparé; fond préparé pour 
la cuisine; graines de tournesol préparées; noix préparées; artichauts conservés; racines de 
platycodon conservées [Doraji]; baies conservées; fruits et légumes en conserve; fruits en 
conserve; ail conservé; viande conservée; viandes et saucisses en conserve; oignons conservés; 
prunes conservées; légumes dans l'huile; fruits pressés sous forme de pâte; purées d'olives 
transformées; prostokvasha [lait caillé]; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; 
protéines pour utilisation alimentaire; lait albumineux; mélanges protéiques à boire; lait enrichi de 
protéines; couennes de porc soufflées; oeufs de cailles; raisins secs; huile de colza comestible; 
huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; pagres 
rouges; pagres rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; 
lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail rôti; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté 
cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson 
saumuré; salaisons; tartinade pour sandwich; sardines; choucroute; boyaux à saucisses; boyaux 
de saucisses; saucisses de viande; saucisses; saucisses panées; bars communs; dorades; 
concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; poissons et fruits de mer; 
tartinades à base de poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; nori assaisonné [Jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; hachis Parmentier; chiches-kébabs; palourdes japonaises; graisses 
alimentaires; crevettes et homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; carpes 
argentées; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème aigre]; poisson 
fumé; maquereau fumé; smoked meat; viande fumée; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour amuse-gueules; ¿ufs d'escargots pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; concentrés de soupe; 
cubes de soupe; mélanges pour soupe; pâtes pour soupes; consommes; soupes et préparations 
pour soupe; lait caillé; huile de soya à usage alimentaire; lait de soja; crabe mariné dans de la 
sauce soja [Ganjang-gejang]; substituts du lait à base de soya; substituts de beurre à base de 
soya; substituts de fromage à base de soya; huile de soja à usage alimentaire; lait de soja; steaks 
de soja; lait de soja; huile de soya; huile de soja pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de 
b¿uf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname 
pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits cuits 
à l'étuvée; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages à pâte fraîche égouttés; confitures de 
fraises; huile de tournesol comestible; graines de tournesol; ayu; espadons; tahini [pâte de graines 
de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; conserves de poisson; conserves de fruits; 
conserves de viande; olives mises en conserve; fruits de mer mis en conserve; tomates mises en 
conserve; conserves de légumes; varech comestible grillé; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); 
tofu; steaks de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; 
tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truites; jus de truffe; galettes de pâte de poisson 
rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinades à base de 
légumes; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à moelle; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
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salades de légumes; plat d¿accompagnement au légumes; juliennes [potages]; légumes dans le 
vinaigre; saucisses végétariennes; steaks végétariens pour hamburgers; cerneaux de noix; 
arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine 
à usage alimentaire; baleines; petit-lait; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc 
d'¿uf; saucisses; yakitori; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à 
boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; jaune d'¿uf; chips de yucca
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 Numéro de la demande 1,982,680  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1484836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLINT CAPITAL INC.
ONE BROADWAY, 14 FLOOR
CAMBRIDGE MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du profil d¿un oiseau tourné vers la gauche dans un rectangle et de 
l'intitulé "FLINT CAPITAL" à droite

Services
Classe 36
Services de financement en capital de risque à des entreprises émergentes et en démarrage 
principalement dans le secteur de la haute technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88243017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,762  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1484397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXI KOLD BY NATRACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Supports d'épaule, supports de cheville, supports dorsaux, supports de genou, supports de 
poignet et supports de coude tous à usage médical pour la compression, pour le soulagement de 
la douleur et l'amélioration de la circulation et de la mobilité concernant les zones du corps humain 
où sont appliqués les supports; poches de cryothérapie à visée thérapeutique; enveloppements de 
compression froids à visée thérapeutique pour le refroidissement ou le réchauffement de parties 
du corps humain.

 Classe 11
(2) Poches froides pour le refroidissement du corps et autres qu'à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,603  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1485849

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guhl Beat
Unterholzstrasse 21
CH-8561 Ottoberg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres métalliques, garnitures de portes et fenêtres métalliques.

 Classe 19
(2) Fenêtres non métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, vitres de fenêtres.

 Classe 20
(3) Garnitures de fenêtres non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 733378 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,390  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1495627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des mots stylisés "FLEXI" sur "KOLD" en caractères stylisés. La 
représentation d'une bande ondulée principalement horizontale sur trois étoiles à six points et 
quatre petits points sépare les deux mots. L'élément verbal "By NatraCure" est représenté 
directement en-dessous de "KOLD"

Produits
 Classe 10

(1) Supports d'épaule, supports de cheville, supports dorsaux, supports de genou, supports de 
poignet et supports de coude tous à usage médical pour la compression, pour le soulagement de 
la douleur et l'amélioration de la circulation et de la mobilité concernant les zones du corps humain 
où sont appliqués les supports; poches de cryothérapie à visée thérapeutique; enveloppements de 
compression froids à visée thérapeutique pour le refroidissement ou le réchauffement de parties 
du corps humain.

 Classe 11
(2) Poches froides pour le refroidissement du corps et autres qu'à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,845  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
Suite 200
13925 City Center Drive
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bains, baignoires, baignoires à remous, installations de bain et robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88706921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,520  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALDEX BRAKE PRODUCTS CORPORATION
10930 North Pomona Ave
Kansas City, MO 64153
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

LIFESEAL+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Récepteurs de freinage pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,000,627  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1502990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLISSLIGHTS, LLC
100 E San Marcos Blvd, Suite 308
San Marcos CA 92069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires, à savoir projecteurs de lumière laser.
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 Numéro de la demande 2,001,768  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC 
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER MINI SPORTING RECHARGEABLE 
HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.



  2,006,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1060

 Numéro de la demande 2,006,845  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODI XL IQ GRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grils d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,046,868  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1546448

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIONOV
755 chemin des Meinajaries Site Agroparc,
Bâtiment Orion
F-84000 AVIGNON
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELORUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Ingrédients à savoir extraits de melon ou concentré de jus de melon destinés à la fabrication de 
cosmétiques et de préparations pharmaceutiques; ingrédients à savoir extraits de melon ou 
concentré de jus de melon destinés à la fabrication d'aliments, de boissons et de compléments 
diététiques, de compléments alimentaires pour la nutrition sportive, le bien-être physique et la 
vitalité.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4613327 
en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,087,173(01)  Date de production 2016-07-25
 Numéro d'enregistrement TMA641,901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhapsody International Inc.
1420 5th Avenue, Suite 1500
Seattle, Washington 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAPSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage, l'organisation, la distribution et la transmission de musique numérique 
et de contenu vidéo ayant trait au divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision 
et de vidéos musicales, de nouvelles, de messages, de commentaires et d'enregistrements 
multimédias, nommément d'enregistrements de musique numérique; logiciels permettant aux 
utilisateurs de lire et de télécharger, de regarder, d'écouter, d'organiser, de stocker et d'éditer des 
vidéos, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, des 
nouvelles, des messages, des commentaires et des enregistrements multimédias, nommément 
des enregistrements de musique numérique; musique téléchargeable, balados radio 
téléchargeables, émissions de télévision et films téléchargeables, blogues de nouvelles 
multimédias téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables sur des réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de contenu audio, musical et vidéo préenregistré ainsi que d'articles 
promotionnels connexes, comme des casquettes et des tee-shirts; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés ainsi que de contenu 
audio, vidéo, numérique et en ligne.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de radiodiffusion sur Internet par 
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abonnement; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles, par Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; webdiffusion de nouvelles, de musique, de films, d'émissions de télévision et de musique; 
diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et d'émissions de radio par 
des réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le 
domaine de la musique; offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines de la 
radio et du divertissement permettant aux utilisateurs de chercher et d'obtenir de l'information sur 
de la musique et des musiciens; offre d'accès à un service de réseau en ligne par des réseaux de 
communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil permettant aux utilisateurs de télécharger, de regarder, d'écouter, 
d'organiser, de stocker et d'éditer des vidéos, nommément des films, des émissions de télévision 
et des vidéos musicales, des nouvelles, des messages, des commentaires et du contenu 
multimédia, nommément des vidéos musicales; offre d'accès à un service de réseau en ligne par 
des réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
des appareils de communication sans fil permettant aux utilisateurs de télécharger, de regarder, 
d'écouter, d'organiser, de stocker et d'éditer du contenu audio; offre d'accès à un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, des nouvelles, des messages, des commentaires, du contenu multimédia dans les 
domaines de la musique, de la radio en ligne, du divertissement et des évènements culturels, 
comme les concerts, les productions théâtrales et les spectacles de danse.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la musique, des concerts, de la 
radio, des nouvelles et du divertissement; offre de publications électroniques sur des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que des 
appareils de communication sans fil, nommément offre de magazines et de bulletins d'information 
en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement; offre d'information en ligne dans le 
domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre de musique, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films en ligne non téléchargeables; offre d'information en 
ligne dans les domaines de la radio et du divertissement, comme de la musique et des films; 
services de divertissement, nommément offre de musique, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ainsi que des appareils de communication sans fil.

Classe 42
(4) Indexation de fichiers audio, vidéo et texte en ligne dans le domaine de la musique pour des 
tiers; offre de moteurs de recherche et de plateformes de recherche pour l'obtention de données et 
de contenu par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ainsi que des appareils de communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,337,774(01)  Date de production 2018-08-06
 Numéro d'enregistrement TMA819,676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Libra National Inc.
129-7080 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUWORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Céréales et graines moulues, nommément sarrasin moulu, millet moulu et sorgho moulu.

 Classe 31
(2) Sorgho; sarrasin; millet.
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 Numéro de la demande 1,337,776(01)  Date de production 2018-08-03
 Numéro d'enregistrement TMA819,675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Libra National Inc.
129-7080 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Céréales et graines moulues, nommément sarrasin moulu, millet moulu et sorgho moulu.

 Classe 31
(2) Sorgho; sarrasin; millet.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,319

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANPATH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,479

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,490

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSULIN 100
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,183

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHILDREN'S ADVOCATE
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 ADVOCATE FOR 
CHILDREN AND YOUTH de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,225

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOCKEY IS HERS
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 926,240

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOCKEY POUR ELLE
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 926,241

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WE PLAY HOCKEY FOR LIFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hockey Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1073

 Numéro de la demande 926,242

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JOUER AU HOCKEY, C'EST POUR LA VIE
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.



  926,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1074

 Numéro de la demande 926,281

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THINKOTTAWA
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 Ottawa Convention Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1075

 Numéro de la demande 926,446

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PENSEZOTTAWA
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 Ottawa Convention Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1076

 Numéro de la demande 926,476

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Selkirk de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1077

 Numéro de la demande 926,477

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Selkirk de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-09

Vol. 67 No. 3450 page 1078

 Numéro de la demande 926,478

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Selkirk de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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