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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,657,022  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janet Jackson
9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Beverly Hills, California 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM NATION 1814
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Série d'enregistrements musicaux téléchargeables, sur CD et sur DVD; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; équipement audio électronique, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, haut-parleurs, microphones, ordinateurs 
tablettes ainsi que matériel informatique et logiciels pour la diffusion, le téléchargement, le 
stockage, la manipulation et la lecture d'enregistrements musicaux et sonores.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, 
blouses, robes, jupes, vestes, pantalons, jeans en denim, jupons, bustiers, capes, étoles, 
manteaux, chandails, gants, pyjamas, robes de nuit, déshabillés, robes de chambre, peignoirs, 
vêtements de bain, foulards, bonneterie, collants, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
ceintures, chaussettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, manches d'appoint, 
jambières, genouillères, shorts, maillots, justaucorps, sous-vêtements de maintien, camisoles, 
serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, bandanas et 
capuchons.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, production et présentation de prestations 
théâtrales et musicales devant public; production de numéros de théâtre et de musique 
multimédias offerts dans des salles de spectacle; présentation de spectacles par un musicien ou 
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un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; services de divertissement, 
nommément offre de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes et 
de photos non téléchargeables par un site Web; services de divertissement, nommément services 
permettant aux utilisateurs de voir et de publier des commentaires, des photos et des vidéos dans 
le domaine du divertissement par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/965,997 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,694,571  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC.
365 Bloor Street East 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSTMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
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intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.
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 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 
et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
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transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 



  1,694,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 11

d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
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l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
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par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
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publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
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et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
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annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.
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Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
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de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
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nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.

Classe 42
(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
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ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
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physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
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par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
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affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
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encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.

 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 
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et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
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compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 
d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
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la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
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l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
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affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
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mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
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des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
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opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
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pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
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carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.

Classe 42
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(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
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l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
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l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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POSTMEDIA NETWORK INC.
365 Bloor Street East 
12th Floor
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ONTARIO
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Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
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affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
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encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.

 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs en tissu réutilisables, fourre-tout, sacs 
de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 



  1,694,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 42

et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
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compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 
d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
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la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
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l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
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affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
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mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
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des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
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opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
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pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
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carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.

Classe 42
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(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
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l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
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l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.
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 Numéro de la demande 1,694,574  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC.
365 Bloor Street East 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P et la 
ligne s'échappant du bas de la lettre P pour former un cadre carré ouvert autour de celle-ci, le tout 
se trouvant du côté gauche du dessin, sont jaunes. Les lettres du mot POSTMEDIA sont bleu très 
foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
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de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
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(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.

 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
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des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 
et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
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et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 
d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
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par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
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célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
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éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
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et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
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nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
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données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
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annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
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l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
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mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.

Classe 42
(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
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personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
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des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.
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 Numéro de la demande 1,694,575  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC.
365 Bloor Street East 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
POSTMEDIA sont bleu très foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
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des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
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(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.

 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
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des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 
et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
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préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 
d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
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d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
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annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
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d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
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du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
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l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
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de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
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de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
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concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.
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Classe 42
(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
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de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
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nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.



  1,694,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 87

 Numéro de la demande 1,694,577  Date de production 2014-09-19
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC.
365 Bloor Street East 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3L4

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

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
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privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.
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 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.

 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
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vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 
et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
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produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 
d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
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en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
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produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 



  1,694,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 94

l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
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la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
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recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
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site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
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nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
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d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
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et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.

Classe 42
(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
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électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
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(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément dispositifs mécaniques de secours 
(sauvetage), nommément ceintures de sécurité et coussins gonflables; régulateurs électriques 
programmables pour moteurs diesels, régulateurs de vitesse électroniques programmables, 
régulateurs électroniques programmables pour feux de circulation; appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques, batteries d'allumage, appareils de chargement, nommément chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles, vérificateurs de pile et de batterie; accumulateurs électriques, compas 
électriques, disjoncteurs électriques, commutateurs, condensateurs électriques, faisceaux de 
câbles électriques, condensateurs, relais, relais électroniques temporisés, interrupteurs 
d'alimentation, fusibles électriques, contacts électriques, câbles électriques, fusibles électriques; 
boîtes de fusibles électriques, capteurs d'accélération pour machines et véhicules électriques, 
capteurs de niveau de liquide, prises électriques, allume-cigarettes électriques pour automobiles, 
circuits électriques imprimés, circuits intégrés; fils pour signaux électriques, électroniques et 
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optiques, nommément fils pour signaux électriques, électroniques et optiques pour véhicules et 
machines; raccords de câble, tambours de câble; transformateurs, nommément transformateurs 
électriques, transformateurs de courant, transformateurs de puissance; dispositifs électroniques de 
réglage de phare; capteurs d'accélération pour véhicules, capteurs de polluants et détecteurs de 
proximité, plaques d'interrupteur électrique, manostats, interrupteurs différentiels, boîtes de 
distribution, piles solaires et génératrices solaires; analyseurs pour véhicules automobiles, 
nommément pour l'analyse des gaz d'échappement, l'analyse des particules de suie, l'analyse du 
fonctionnement des freins, instruments et équipement de diagnostic pour les simulations de vol, 
simulateurs pour la formation des conducteurs de véhicule, analyseurs de moteur, appareils 
d'essai pour ateliers de réparation de véhicules, nommément instruments et équipement de 
diagnostic pour véhicules, nommément voltmètres, thermomètres infrarouges, multimètres; 
générateurs haute fréquence pour machinerie industrielle, pour véhicules automobiles, 
turbogénératrices pour navires, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
d'ordinateur, convertisseurs électriques, connecteurs d'alimentation électrique, cordons 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, composants à semi-conducteurs et composants 
optoélectroniques, nommément diodes, puces, circuits intégrés, transistors, plaquettes; appareils 
d'analyse, nommément machines d'essai de la résistance de métaux, machines de diagnostic 
pour l'évaluation de la performance d'automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de données, de sons ou d'images ainsi que matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément radios, écrans vidéo, lecteurs de cassettes, nommément lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs, amplificateurs, nommément 
amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de 
son, amplificateurs stéréo, installations téléphoniques pour voitures, nommément téléphones 
mobiles de voiture, antennes de téléphone cellulaire, ensembles mains libres pour véhicules 
automobiles, supports à combiné téléphonique pour la voiture, lecteurs de disques compacts, 
terminaux de télématique, nommément ordinateurs et moniteurs, terminaux de signalisation de 
détresse, nommément bouées de balisage et de signalisation, terminaux de navigation et de 
radar, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
boussoles, radar de patrouille maritime, radars, détecteurs de radar, récepteurs radars avec 
amplificateurs, systèmes de contrôle de la circulation, nommément équipement radio pour le 
contrôle de la circulation aérienne; panneaux de commande pour avions, systèmes électroniques 
embarqués de contrôle de la circulation pour la surveillance de la circulation des véhicules, 
dispositifs de localisation, nommément récepteurs, émetteurs et satellites GPS, terminaux de 
péage pour la détection électronique de véhicules qui circulent dans des voies de communication, 
boîtes noires (enregistreurs de données) pour véhicules automobiles, ordinateurs d'automobile et 
ordinateurs de bord, calculatrices et calculatrices de poche; logiciels pour la commande des 
fonctions du groupe motopropulseur dans les véhicules; matériel informatique; jeux vidéo; 
supports de données et supports d'enregistrement enregistrés et non enregistrés en tous genres, 
nommément supports de données magnétiques, nommément disques compacts, nommément 
disques compacts vierges, disques compacts audio vierges, disques compacts contenant de la 
musique, cassettes, nommément cassettes vidéo, cassettes audio; boîtes de rangement, 
nommément boîtes de rangement pour supports d'enregistrement (disques), nommément pour CD 
et DVD; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; équipement de signalisation 
en cas d'urgence routière, nommément cônes de signalisation, feux de détresse, lampes de 
secours immergées à DEL pour le sauvetage sous-marin; dispositifs antiparasites, nommément 
dispositifs pour la suppression d'interférences de signaux, nommément filtres pour la suppression 
d'interférences radio, antennes, nommément antennes de voiture, antennes de radio et de 
télévision, antennes de satellite, antennes de téléphone cellulaire; indicateurs, nommément 
indicateurs du niveau d'eau, indicateurs de niveau de liquide pour véhicules et machinerie 
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industrielle, instruments et équipement pour la mesure du carburant pour moteurs, de la pression 
d'huile, de la pression des pneus, du volume d'air comprimé dans les pneus, de la température du 
moteur (véhicule automobile), de l'intensité électrique (véhicule automobile) et de la vitesse et 
pour cylindres de moteur; odomètres pour véhicules, odomètres, tachymètres; régulateurs de 
tension, voltmètres; horodateurs, nommément machines horodatrices, horloges enregistreuses, 
capteurs de minutage, indicateurs d'angle de barre, tableaux de commande pour bateaux; 
tableaux de commande pour véhicules automobiles, jauges de liquide pour véhicules, thermostats, 
lampes de signalisation; dynamomètres, systèmes d'essai de freins pour véhicules, appareils et 
instruments électriques et mécaniques d'analyse pour le contrôle et l'essai de moteurs de véhicule 
et de moteurs de machine, mécanismes d'entraînement et machines de construction, nommément 
tachymètres; ordinateurs de bord pour aider au stationnement; feux de sécurité à réflecteur; 
extincteurs, extincteurs pour véhicules; moniteurs et régulateurs électroniques de tension pour 
moteurs; aimants industriels; mètres à ruban; thermomètres; boussoles, compas magnétiques; 
appareils et instruments optiques, nommément jumelles, loupes, lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes de protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes de protection 
contre la poussière, lentilles optiques contre le soleil; montures ophtalmiques; triangles de 
signalisation; vêtements de protection contre les accidents, nommément articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures, vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre les rayonnements, visières de protection pour ouvriers, masques 
de protection contre la poussière; caisses enregistreuses; pare-étincelles, nommément 
connecteurs électriques; systèmes de direction à assistance hydraulique pour véhicules et 
machines industrielles, ainsi que composants de ces articles; analyseurs d'émissions de carburant 
diesel, analyseurs d'émissions de véhicule; panneaux électriques, systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
systèmes d'aide au stationnement, nommément logiciels aidant les conducteurs de véhicule à se 
stationner; triangles de signalisation, câbles d'appoint, câbles de démarrage pour moteurs, 
avertisseurs lumineux de secours; supports de fixation pour téléphones mobiles et détecteurs de 
mouvement.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport (y compris voiturettes de 
golf), autobus, camions, véhicules tout-terrain, camions à benne, ainsi que pièces, y compris 
composants et accessoires pour ces articles, nommément châssis de véhicule, carrosseries de 
véhicule, plaquettes de frein, disques de frein, cylindres de frein, tambours de frein, leviers de 
frein, garnitures de frein, patins de frein, étriers de frein, barres de remorquage, lames de pare-
chocs, embrayages, moteurs, moteurs électriques, moteurs, moteurs électriques, turbines à air et 
hydrauliques pour véhicules terrestres, démarreurs, moteurs à combustion, démarreurs pour 
automobiles, vérins hydrauliques, nommément cylindres de freins hydrauliques, et moteurs, 
transmissions, boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et transmissions de véhicule, arbres 
de transmission, engrenages différentiels, engrenages d'entraînement, arbres de transmission, 
leviers de vitesses, essieux, vilebrequins, arbres à cames, accouplements d'arbres, 
accouplements de machine industrielle et composants de transmission, nommément circuits 
hydrauliques pour véhicules, volants manuels et à servodirection pour véhicules et vaisseaux, 
boîtier de la direction manuelle et de la servodirection pour véhicules, appareils à gouverner les 
navires, pare-soleil pour véhicules, pare-soleil de toit, dispositifs et alarmes antivol, nommément 
appareils antivol pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, attelages de remorque, prises de 
mouvement, nommément boîtes de vitesses mécaniques qui se fixent aux fenêtres de prise de 
mouvement des boîtes de vitesses de camion et qui sont utilisés pour transmettre l'énergie du 
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moteur du véhicule à des composants auxiliaires, ressorts de suspension pour véhicules et 
ressorts amortisseurs pour véhicules, paliers d'essieu pour véhicules, paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles, roulements de roue pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs de roue de véhicule, masses d'équilibrage pour roues de véhicule, 
supports de moteur de véhicule, réservoirs à carburant de vaisseau et de véhicule, plaques 
d'insonorisation pour moteurs de véhicule, housses protectrices de siège d'auto, housses pour 
volants de véhicule, housses ajustées pour bateaux, housses pour pneus de secours, housses de 
véhicule, grilles de calandre pour véhicules automobiles, grilles frontales pour véhicules, réservoirs 
de liquide pour véhicules pour contenir de l'antigel, du liquide lave-glace, déflecteurs d'air et de 
pluie en plastique et en métal pour véhicules, trappes de toit, garnissage pour véhicules, poignées 
en métal et en plastique pour portes de véhicule, capots pour moteurs de véhicule, klaxons de 
véhicule, moyeux, nommément enjoliveurs, circuits hydrauliques, pneus, dispositifs antidérapants 
pour pneus, nommément chaînes, bavettes garde-boue, freins de véhicule, servofreins et freins à 
air comprimé, freins antiblocage pour véhicules automobiles, plaquettes de frein pour véhicules et 
garniture de frein pour véhicules, pare-chocs de véhicule, garde-boue et ailes pour véhicules, 
cabines de véhicule, dispositifs de basculement pour cabines de véhicule, avertisseurs de marche 
arrière, commandes mécaniques, nommément régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, 
appuie-tête pour sièges de véhicule, accoudoirs de véhicule, portes de véhicule, sièges de 
véhicule, sièges de sécurité pour véhicules, sièges avec sangles de retenue pour la sécurité 
personnelle, nommément sièges de sécurité pour enfants; tables pour sièges de véhicule, 
housses de siège de véhicule ajustées, housses d'appuie-tête ajustées pour sièges de véhicule, 
ceintures de sécurité, dispositifs de protection contre les collisions, nommément coussins 
gonflables internes et externes, freins antiblocage, dispositifs d'avertissement de collision pour 
véhicules automobiles, dispositifs d'avertissement de risque de collision pour véhicules 
automobiles, systèmes d'avertissement de risque à l'avant pour véhicules pour la détection du 
déplacement du véhicule et le déclenchement d'alertes visuelles ou audio, systèmes 
d'avertissement de risque lors de la marche arrière pour véhicules pour la détection du 
déplacement et d'obstacles et le déclenchement d'alertes visuelles ou audio, dispositifs de 
contrôle de la stabilité pour véhicules, sièges, nommément sièges de véhicule amortisseurs, 
ceintures de sécurité, ceintures pour sièges et prétendeurs de ceinture, appareils de détection de 
véhicules pour véhicules automobiles pour le déclenchement d'alertes visuelles ou audio; 
appareils d'avertissement de franchissement de ligne pour véhicules automobiles pour le 
déclenchement d'alertes visuelles ou audio, toits coulissants pour véhicules, toits ouvrants pour 
véhicules, colonnes de direction de véhicule, volants, timonerie de direction, barres stabilisatrices 
de toit pour véhicules, axes et ressorts de suspension pour véhicules, systèmes d'abaissement de 
suspension pour véhicules automobiles, barres de torsion pour véhicules, barres de remorquage, 
vitres pour véhicules, mécanismes de lève-vitre pour véhicules, fenêtres électriques pour 
véhicules, pare-brise (aussi en verre de sécurité), essuie-glaces et essuie-phares, appareils de 
chauffage pour le dégivrage des pare-brise, balais d'essuie-glace, stores pour vitres de véhicule, 
rétroviseurs latéraux pour véhicules automobiles, rétroviseurs, bouchons de réservoir, cache-
phares pour phares supplémentaires, dispositifs de retenue de bagages pour véhicules, filets à 
bagages pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-roues de secours pour véhicules, 
porte-vélos, porte-planches de surf pour véhicules, remorques pour bateaux, garde-boue, chaînes 
à neige, grilles pour animaux de compagnie pour l'utilisation dans les véhicules, grilles pour 
protéger le véhicule des roches provenant de la route, supports de toit et porte-skis, boîtes de 
rangement pour véhicules, garniture intérieure pour véhicules, ailerons pour véhicules, jupes pour 
véhicules, coussins gonflables de véhicule, supports de rétroviseur pour véhicules, pare-soleil 
pour vitres de véhicule; dispositifs de retenue à installer dans des véhicules automobiles, 
nommément tendeurs de ceinture de sécurité pour véhicules et machines, coussins gonflables; 
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pneus, pneumatiques; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
landaus, fauteuils roulants pour personnes handicapées; vélos; gouvernails, hélices, équilibreurs, 
volants et accessoires pour volants de bateau ainsi que composants de ces articles; voitures, 
camions, fourgons, autobus, avions, bateaux, navires; dispositifs antivol pour automobiles; 
véhicules pour installations de transport par câble; unités d'alarme automatiques, nommément 
alarmes antivol automatiques pour véhicules, alarmes automatiques de véhicule, avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules, appareils antivol pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, 
serrures antivol pour roues d'automobile, installations électriques antivol pour véhicules, y compris 
immobilisateurs de véhicule; verres pour phares de véhicule; écrans de séparation pour le 
rangement, nommément cloisons pour véhicules.

 Classe 16
(3) Papier, carton, nommément blocs de papier et papier à notes; imprimés, nommément livres, 
livrets d'instructions, manuels d'ordinateur et de logiciel, périodiques, magazines, journaux, 
calendriers, affiches, autocollants, banderoles et fanions en papier, cartes de pays et cartes 
routières, manuels d'entretien, matériel publicitaire, nommément panneaux d'affichage, dépliants, 
magazines, publications imprimées dans le domaine de l'automobile; matériel de reliure; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, peintures, toile, 
pinceaux; photos; articles de papeterie, nommément stylos et crayons; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément supports à stylos, porte-lettres, boîtes de 
rangement en métal, en bois et en plastique pour supports d'enregistrement et coupe-papier; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, manuels; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs à provisions en plastique; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de véhicules, de moteurs, et de pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, ainsi que de machines-outils et d'outils à main; administration 
des affaires, nommément offre de services de tenue de livres, gestion des affaires et services de 
conseil en gestion des affaires, notamment ayant trait à la conception, au développement, à la 
fabrication, à la vente, à la distribution, à la réparation ou à l'entretien de véhicules, de moteurs et 
de machines, y compris de mécanismes d'entraînement et de machine de construction, ainsi que 
de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour ce qui précède; consultation en gestion 
de parcs de véhicules automobiles et gestion d'opérations de parcs de véhicules automobiles, 
vente de véhicules automobiles, de véhicules de transport terrestre, de machines agricoles et 
forestières ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente d'outils et d'équipement pour la 
réparation de véhicules automobiles, de véhicules de transport terrestre, de machines agricoles et 
forestières; distribution de pièces de véhicule; consultation en gestion des affaires dans les 
domaines de la circulation routière, du transport de marchandises et des applications mobiles de 
télématique.

Classe 36
(2) Affaires immobilières; affaires monétaires et financières, nommément services de cartes de 
crédit; assurance, offre de garanties prolongées pour véhicules automobiles ainsi que pour pièces 
connexes, financement de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; installation de moteurs de véhicule automobile et de pièces 
connexes; services d'installation, de réparation, de remise en état, d'entretien, de révision, de mise 
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au point diagnostique, de nettoyage, de peinture et de cirage dans le domaine des véhicules, 
réparation et entretien de moteurs et de véhicules automobiles, de machines de construction, 
agricoles et de foresterie, nommément de tracteurs de construction, de planteuses (machines 
agricoles), de moissonneuses (machines agricoles) et de véhicules, d'outils à main électriques, 
d'appareils d'atelier, nommément d'aspirateurs d'atelier, d'outils électriques, de pièces, 
d'accessoires, d'outils à main et d'équipement de télécommunication, nommément d'imprimantes, 
d'ordinateurs, de matériel informatique pour ce qui précède; assistance routière d'urgence; 
location de machines-outils pour la réparation et l'entretien de véhicules automobiles dans des 
évènements de sports motorisés; réservation de services de garage pour la réparation et 
l'entretien de véhicules automobiles; aide technique pour la réparation et l'entretien de véhicules 
automobiles dans le domaine des véhicules automobiles pendant des évènements de sports 
motorisés; entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules de transport terrestre, de 
machines agricoles et forestières ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; réparation 
d'outils et d'équipement pour la réparation de véhicules automobiles, de véhicules de transport 
terrestre, de machines agricoles et forestières; services d'assistance routière d'urgence.

Classe 39
(4) Transport de personnes par train, par camion, par véhicule automobile, par avion et par 
bateau; sauvetage, transport, nommément livraison par train, par camion, par véhicule automobile, 
par avion et par bateau, et entreposage d'automobiles et de navires, services de remorquage 
d'urgence d'automobiles et de bateaux; emballage, entreposage, nommément emballage de 
marchandises, emballage d'articles pour le transport, services d'entrepôt; location de véhicules 
automobiles, d'aéronefs, de bateaux; services de sauvetage d'urgence de navires; services de 
logistique, nommément suivi et repérage de personnes, de colis et de véhicules automobiles en 
transit; services d'information sur la circulation et de contrôle connexe, nommément offre 
d'information routière et d'information sur la circulation et services d'information concernant les 
routes et le contrôle de la circulation; offre de services d'information concernant les trajets routiers; 
offre de services d'agence de voyages et d'agence de tourisme, services d'office de tourisme; 
location de véhicules automobiles, de véhicules de transport terrestre, de machines agricoles et 
forestières.

Classe 41
(5) Services d'information et de formation dans les domaines de la formation pour la conduite de 
véhicules et du fonctionnement de ces véhicules, de la formation pour la conduite de véhicules de 
construction et du fonctionnement de ces véhicules; services d'information et de formation dans 
les domaines de la formation de conducteurs de machines de construction et du fonctionnement 
de ces machines; organisation d'expositions dans les domaines des salons automobiles, du 
voyage, du tourisme, des concerts et des spectacles; divertissement, à savoir concerts, 
réservation de salles de divertissement, divertissement, à savoir spectacles d'humour, spectacles 
aériens, salons automobiles; organisation de compétitions (prestations de musique et prestations 
théâtrales devant public), organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, du 
soccer, du basketball, du tennis, de la course automobile; services de camp de sport; services de 
camp d'activités sportives; services de musée; location d'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2014, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2014/05284 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,739,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 109

 Numéro de la demande 1,739,908  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Hot Rod Association
2035 Financial Way
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAPTISM BY NITRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies et autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, bandanas, ceintures en cuir, casquettes, 
manteaux, chandails molletonnés, gants, tenues d'entraînement, fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, hauts à capuchon, vestes, jeans, 
pantalons de jogging, ensembles de jogging, ceintures en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs en 
cuir, nommément chapeaux et casquettes, vestes de cuir, pantalons de cuir, gants de moto, 
articles pour le cou, nommément noeuds papillon, tours de cou et cravates, pyjamas, pantalons, 
polos, parkas, vêtements imperméables, peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de 
plage, foulards, châles, shorts, jupes et robes, jupes-shorts, calottes, vêtements de nuit, 
pantoufles, chaussettes, maillots de sport, chemises de sport, bandeaux absorbants, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, chandails, vêtements 
de bain, vêtements de dessous, coupe-vent, étoles, nommément châles.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public aux sports motorisés; 
organisation et tenue de concours promotionnels dans le domaine des sports motorisés; 
programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser les participants aux 
programmes qui désignent des participants pour assister à des évènements liés aux sports 
motorisés et qui partagent de l'information, des vidéos et des photos dans les médias sociaux et 
sur Internet; promotion de courses, d'évènements et de programmes de sports motorisés, 
nommément par l'offre d'accès à un site Web et à des sites de réseautage social permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information, de participer à des discussions, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social avec des photos, des images et des 
vidéos numériques, tous ayant trait à des courses, à des évènements et à des programmes de 
sports motorisés dans le domaine des sports motorisés; promotion de courses, d'évènements et 
de programmes de sports motorisés, nommément par l'hébergement d'un site Web et des sites de 
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réseautage social permettant aux utilisateurs de partager de l'information, de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social avec des 
photos, des images et des vidéos numériques, tous ayant trait à des courses, à des évènements 
et à des programmes de sports motorisés dans le domaine des sports motorisés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et de l'information dans 
le domaine des sports motorisés.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de sports 
motorisés; services de divertissement, nommément production, autorisation et tenue de courses, 
d'évènements et de programmes de sports motorisés; offre d'information dans le domaine des 
sports motorisés au moyen d'un site Web; offre d'information sur les sports motorisés à des tiers 
par un réseau informatique mondial; offre de vidéos non téléchargeables dans le domaine des 
sports motorisés au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait à des courses de sports 
motorisés, à des évènements de sports motorisés et à des programmes de sports motorisés par 
un site Web.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et de l'information 
ayant trait aux sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/524,621 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,754,410  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ongles Achats Limited
Level 3, Alexander House
35 Cybercity
Ebene 72201
MAURITIUS

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 03

Produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles; 
ensembles et nécessaires de manucure et de pédicure; vernis à ongles; gel pour les ongles; 
rallonges pour ongles; autocollants de stylisme ongulaire; motifs en gel pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,764,108  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUREAU VERITAS, société anonyme
Immeuble Newtime 40/52 Boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-Seine
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

MOVE FORWARD WITH CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Évaluation, audit technique, certification et analyse des coûts, systèmes de contrôle de la qualité, 
produits informatiques, processus et services informatiques ayant trait aux : matériaux de pavage 
en asphalte, matériaux de calfeutrage, matériaux d'isolation pour tuyaux, engins nommément 
engins de creusement, engins spatiaux, textiles pour tapis, vêtements, mobilier, et chaussures, 
produits de consommation, jouets et matériaux de construction divers, domaine des 
télécommunications, navires, domaines de l'aéronautique et de l'espace, aéronefs, matériel de 
chemin de fer, engins de génie civil nommément engins de chantier, appareils de levage, matériel 
de centrales électriques, thermiques et hydrauliques, matériel pour exploitations pétrolières, 
matériel pour installations nucléaires et installations elles-mêmes, constructions immobilières et de 
génie civil, gestion et fertilité des sols, transport de biens et de personnes par camions, trains, 
avions, ainsi qu'à la production et au transport de l'énergie; conseil technique d'expert et 
d'ingénieur en informatique relatifs à la sécurité, la protection, la disponibilité, la performance, 
l'utilisation de réseaux Intranet et Internet, de sites web, d'applications, de logiciels, de mobiles 
nommément téléphone cellulaire, tablette et smartwatches, d'ordinateurs; conseil et assistance 
techniques dans la mise en place de réseaux Internet et Intranet; conseil et assistance techniques 
dans la mise en place de réseaux Internet et Intranet; conseils techniques, recherches et 
participation à l'élaboration de normes et de référentiels dans les secteurs d'activités suivants : 
matériaux de pavage en asphalte, matériaux de calfeutrage, matériaux d'isolation pour tuyaux, 
engins nommément engins de creusement, engins spatiaux, textiles pour tapis, vêtements, 
mobilier, et chaussures, produits de consommation, jouets et matériaux de construction divers, 
domaine des télécommunications, navires, domaines de l'aéronautique et de l'espace, aéronefs, 
matériel de chemin de fer, engins de génie civil nommément engins de chantier, appareils de 
levage, matériel de centrales électriques, thermiques et hydrauliques, matériel pour exploitations 
pétrolières, matériel pour installations nucléaires et installations elles-mêmes, constructions 
immobilières et de génie civil, gestion et fertilité des sols, transport de biens et de personnes par 
camions, trains, avions, ainsi qu'à la production et au transport de l'énergie; conception et 
programmation de logiciel, nommément, conception et programmation de supports numériques de 
manuels de suivi et de surveillance des dispositions nationales et internationales législatives, 
réglementaires et techniques dans les secteurs d'activités suivants: matériaux de pavage en 
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asphalte, matériaux de calfeutrage, matériaux d'isolation pour tuyaux, engins nommément engins 
de creusement, engins spatiaux, textiles pour tapis, vêtements, mobilier, et chaussures, produits 
de consommation, jouets et matériaux de construction divers, domaine des télécommunications, 
navires, domaines de l'aéronautique et de l'espace, aéronefs, matériel de chemin de fer, engins de 
génie civil nommément engins de chantier, appareils de levage, matériel de centrales électriques, 
thermiques et hydrauliques, matériel pour exploitations pétrolières, matériel pour installations 
nucléaires et installations elles-mêmes, constructions immobilières et de génie civil, gestion et 
fertilité des sols, transport de biens et de personnes par camions, trains, avions, ainsi qu'à la 
production et au transport de l'énergie; concession de licence de supports numériques de manuels 
de suivi et de surveillance des dispositions nationales et internationales législatives, 
réglementaires et techniques dans les secteurs d'activités suivants: matériaux de pavage en 
asphalte, matériaux de calfeutrage, matériaux d'isolation pour tuyaux, engins nommément engins 
de creusement, engins spatiaux, textiles pour tapis, vêtements, mobilier, et chaussures, produits 
de consommation, jouets et matériaux de construction divers, domaine des télécommunications, 
navires, domaines de l'aéronautique et de l'espace, aéronefs, matériel de chemin de fer, engins de 
génie civil nommément engins de chantier, appareils de levage, matériel de centrales électriques, 
thermiques et hydrauliques, matériel pour exploitations pétrolières, matériel pour installations 
nucléaires et installations elles-mêmes, constructions immobilières et de génie civil, gestion et 
fertilité des sols, transport de biens et de personnes par camions, trains, avions, ainsi qu'à la 
production et au transport de l'énergie; service de développement de banques de données 
informatiques et de bases de données techniques, administratives et réglementaires dans les 
secteurs d'activités suivants: matériaux de pavage en asphalte, matériaux de calfeutrage, 
matériaux d'isolation pour tuyaux, engins nommément engins de creusement, engins spatiaux, 
textiles pour tapis, vêtements, mobilier, et chaussures, produits de consommation, jouets et 
matériaux de construction divers, domaine des télécommunications, navires, domaines de 
l'aéronautique et de l'espace, aéronefs, matériel de chemin de fer, engins de génie civil 
nommément engins de chantier, appareils de levage, matériel de centrales électriques, thermiques 
et hydrauliques, matériel pour exploitations pétrolières, matériel pour installations nucléaires et 
installations elles-mêmes, constructions immobilières et de génie civil, gestion et fertilité des sols, 
transport de biens et de personnes par camions, trains, avions, ainsi qu'à la production et au 
transport de l'énergie; Toutes prestations techniques d'audit nommément expertises, tests, 
certification, analyse, inspection, contrôle de la qualité, évaluation, diagnostics de systèmes 
informatiques, tous ces services étant relatifs à la sécurité, la protection, la disponibilité, la 
performance et l'utilisation de systèmes d'information, de sites Web, d'applications, de logiciels, 
d'objets connectés nommément webcam, de mobiles nommément téléphone cellulaire, tablettes et 
smartwatches, et d'ordinateurs dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication nommément transfert de données et d'informations à distances

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 198 
013 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,764,483  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEEPER, UAB, a legal entity
Saulétekio aly. 15
LT-10224 Vilnius
LITHUANIA

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 06

(1) Contenants ainsi qu'articles de transport et d'emballage en métal, nommément contenants 
d'emballage industriel en métal, contenants d'emballage en métal, conteneurs en métal pour le 
transport; distributeurs de serviettes en métal; distributeurs d'essuie-tout fixes en métal; 
distributeurs de serviettes fixes, en métal; distributeurs de sacs pour excréments de chien fixes, en 
métal; tendeurs pour bandes de fer, nommément pièces de liaison pour régler la tension; fils à lier 
en métal; élingues en métal pour la manutention de charges, notamment le levage; courroies en 
métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de charges; cercles en 
métal pour barils; courroies en métal; élingues de manutention en métal; palettes d'entreposage 
en métal; attaches en métal; fils de ligature en métal pour lier des objets; sangles en métal; brides 
de câble en métal; sangles de levage en métal; bandes d'emballage ou de fixation en métal; 
bandes d'assemblage en métal pour l'emballage; attaches apicales en métal; attaches en métal 
pour la fixation; fils à lier en métal à usage agricole; attaches en métal pour gerbes; élingues en 
métal pour la manutention de charges; tendeurs pour bandes en métal, nommément pièces de 
liaison pour régler la tension; clôtures grillagées; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; contenants en papier d'aluminium; structures en métal pour tombeaux; cuves en 
métal; bouteilles métal pour gaz comprimé et air liquide; garnitures en fer-blanc; contenants en 
métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; fermetures en métal pour contenants; 
boîtes décoratives en métal; bouteilles métalliques à haute pression; réservoirs à gaz en métal; 
boîtes en métal commun; coffres en métal pour aliments; accessoires en métal pour cercueils; 
capsules en métal; capsules métalliques; palettes mobiles en métal; contenants en métal pour 
acides; contenants en métal pour combustibles liquides; paniers en métal; boîtes à outils en métal, 
vides; coffres à outils en métal, vides; palettes de manutention en métal; contenants en métal pour 
l'alimentation du bétail; contenants en métal pour gaz liquide; contenants en métal pour engrais 
liquides; contenants aérosols en métal vendus vides; burettes à huile en métal vendues vides; 
canettes en métal pour boissons alcoolisées; capsules témoins en métal; boîtes de collecte en 
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métal; caisses à bouteilles en métal; contenants en métal pour le stockage des gaz; boîtes en 
métal à usage horticole; canettes en métal; récipients de compostage en métal; fûts de stockage 
en métal; barils d'eau de pluie en métal; armoires ignifugées en métal, autres que le mobilier; 
barattes en métal pour le lait; corbeilles à papier en métal à usage industriel; boîtes à outils en 
métal; contenants de rangement d'outils en métal vendus vides; contenants aérosols en métal 
vendus vides; bennes à ordures en métal; poubelles en métal à usage industriel; bidons à essence 
en métal; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; couvercles en métal; 
fermetures en métal; nourrices en métal; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; 
bouteilles en métal pour gaz; cadres en métal; boîtes en métal; boîtes en métal vendues vides; 
fûts en métal, autres que les contenants domestiques, nommément fûts de stockage en métal; 
réservoirs en métal pour le transport de gaz liquéfiés; réservoirs en métal pour le transport de gaz 
comprimés; réservoirs en métal pour le stockage de gaz comprimés; étuis en métal; barils à vin en 
métal; poubelles en métal; réservoirs d'eau potable en métal; bouteilles en métal pour liquides 
cryogéniques; bacs de chargement en métal; couvercles de boîte aux lettres en métal; cages en 
métal pour animaux sauvages; chéneaux en métal pour eaux pluviales; réservoirs d'eaux pluviales 
en métal; attrape-pluie en métal; bacs en métal; cages en métal; bassins épurateurs en métal; 
plateaux en métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; bouchons en métal pour 
contenants d'emballage industriel; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; bouchons de réservoir d'huile verrouillables en métal; couvercles en métal pour 
boîtes de conserve; réservoirs à liquides en métal; réservoirs de liquides en métal; robinets pour 
tonneaux en métal; palettiers en métal; bouteilles en métal pour utilisation avec le gaz comprimé; 
bouteilles métalliques pour les gaz ou les liquides comprimés, vendues vides; bouteilles à gaz 
sous pression en métal; conteneurs en métal pour le transport; coffres-forts en métal résistant au 
feu; capsules à vis en métal; réservoirs d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage 
domestique; doublures ajustées pour paniers en métal; égouts en métal; caisses en métal; boîtes 
à câbles non électriques en métal; paniers en métaux communs; paniers en métal commun à 
usage industriel; accessoires pour armoires en métal commun; palettes de chargement en métal; 
contenants d'emballage en métal; trémies non mécaniques en métal; bouteilles d'acier pour air 
liquide; silos d'entreposage en acier; fûts de stockage en acier vendus vides; conteneurs flottants 
en métal; cages de pisciculture flottantes en métal; contenants d'emballage industriel en métal; 
réservoirs d'eau industriels en métal; silos en métal; acier pour boîtes métalliques; boîtes en fer-
blanc; tonneaux en métal; fûts en métal; réservoirs en métal pour le stockage de gaz liquéfiés; 
cylindres en métal pour gaz comprimé et liquides, vendus vides; bouteilles en métal pour gaz 
comprimé; bouteilles d'acier pour gaz comprimé; boîtes en fer-blanc vendues vides; armoires à 
l'épreuve du feu en métal; palettes de transport en métal; couvercles flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; portes, barrières, fenêtres et garnitures de 
fenêtre en métal; portes en aluminium; portes résidentielles en aluminium; portes-fenêtres en 
aluminium; fenêtres d'aluminium; volets de sécurité en métal; poignées de porte en métal; 
garnitures de porte en métal; tiges de verrou en métal; serrures de porte; boîtes aux lettres en 
métal; mécanismes d'espagnolette en métal; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; 
barrières en fer; espagnolettes en métal pour fenêtres; fenêtres en métal; fenêtres à battant en 
métal; volets en métal; garnitures en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; crémones de 
fenêtre; trappes de porte en métal; fermetures de fenêtre en métal; poulies de fenêtre; stores 
d'extérieur en métal; accessoires de sécurité en métal pour portes; bandes de plomb autocollantes 
pour faire des motifs sur les fenêtres; accessoires en métal pour fenêtres; stores 
d'obscurcissement en métal; portes de sécurité en métal; persiennes architecturales en métal; 
portes en métal pour donner accès à des bâtiments aux animaux de compagnie; portes en métal; 
portes et fenêtres en métal; portes isolantes en métal; judas non grossissants en métal; bordures 
de porte en métal; garde-pieds en métal; sections de porte en métal; chaînes de portes en métal; 
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tirettes de portes en métal; dispositifs à roulement pour l'ouverture et la fermeture de portes en 
métal; montants de porte en métal; grilles d'aération en métal pour portes; persiennes en métal; 
stores vénitiens d'extérieur en métal; stores à lamelles horizontaux d'extérieur, en métal; stores 
vénitiens horizontaux d'extérieur, en métal; stores d'extérieur en métal; stores d'extérieur à 
enroulement en métal; chatières à rabat en métal; garnitures de fenêtre en métal; bourrelets de 
calfeutrage en métal; poignées en métal pour fenêtres; serrures en métal pour fenêtres; montants 
de fenêtre en métal; vitrages pour fenêtres en métal; grilles d'aération en métal pour fenêtres; 
portes extérieures en métal; stores en métal pour l'extérieur; trappes d'accès en métal; grilles de 
porte et treillis de fenêtre en métal; stores à enroulement d'extérieur en métal; portes à volets 
roulants en métal pour la sécurité; poignées de levage en métal; poignées de fenêtres à guillotine 
en métal; serrures de châssis en métal; paralumes en métal pour bâtiments; appuis de fenêtre en 
métal; fermetures de sécurité en métal; grillages en métal; persiennes métalliques; loquets de 
sécurité pour barrières en métal; volets roulants en métal; portes à enroulement en métal; barres 
d'étanchéité en métal; portes métalliques pour coffres-forts; portes coulissantes en métal pour 
bâtiments; fixations en métal pour vitres; portes en métal pour bâtiments; auvents en métal; portes 
pivotantes en métal; portes pliantes en métal; manivelles de fenêtre en métal; portes résistant au 
feu en métal; auvents en métal; panneaux pare-soleils extérieurs en métal; stores verticaux 
d'extérieur en métal; stores verticaux en métal; portes intérieures en métal; portes-fenêtres en 
métal; portes blindées en métal; portes à jalousie en métal; stores vénitiens métalliques; écrans de 
protection en métal; dispositifs de protection de fenêtres en métal, nommément volets en métal; 
heurtoirs en métal; bloque-portes en métal; butées de porte en métal; heurtoirs en métal; blocs-
portes en métal; boulons en métal pour portes verrouillables; arrêts de porte en métal; dispositifs 
de tenue de porte en métal; loquets de porte en métal; cadres de porte en métal; fermetures de 
porte en métal; plaques de propreté en métal; poussoirs de porte en métal; produits d'étanchéité 
pour portes en métal; moustiquaires métalliques pour portes; charnières de porte en métal; 
roulettes en métal pour portes de garage; portes de garage en métal; grillages de protection pour 
fenêtres en métal; châssis de fenêtre en métal; façades de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en 
métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; crémones de fenêtre en métal; verrous 
d'encadrements de fenêtre en métal; joints de fenêtre en métal; moustiquaires métalliques pour 
fenêtres; charnières de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en métal; dispositifs de suspension en 
métal pour fenêtres; galets de fenêtre en métal; fenêtres murales en métal; loquets en métal; 
cadres métalliques pour portes coulissantes; poulies de fenêtre en métal; loquets en métal pour 
portes d'armoire; pênes dormants en métal; parcloses en métal; cadres de porte en métal pour 
chambres froides; revêtements pour le blindage de porte en métal; fenêtres de toit en métal; galets 
en métal pour fenêtres coulissantes; entrées de serrure en métal; barrières en métal; crochets à 
barrière en métal; meneaux en métal; cordelières en métal; stores en métal; carillons de porte non 
électriques; sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-fenêtre non électriques; châssis 
de fenêtre en aluminium; portes basculantes en métal; boutons de porte en métal commun; puits 
de lumière en métal pour bâtiments; stores à enroulement en acier; panneaux de porte en métal; 
poignées en métal; gratte-pieds; rails en métal pour portes coulissantes; seuils en métal; 
tourniquets en métal; fenêtres blindées avec cadres en métal; moustiquaires en métal; butoirs de 
porte en métal; crochets et oeillets à barrière en métal; volets d'intérieur en métal; rails de 
suspension en métal pour portes; volets roulants en métal; jalousies en métal; échelles et 
échafaudage, en métal; barreaux d'échelle en aluminium; échafaudages de sécurité en métal; 
tours d'échafaudage en métal; échafaudages en métal pour façades; escabeaux mobiles en métal, 
nommément échelles; crochets à échelle en métal; marches en métal, nommément échelles; 
tabourets-escabeaux en métal; échafaudages préfabriqués en métal; échelles en métal pour 
bibliothèques; plateformes de travail, nommément tours d'échafaudage en métal; plateformes de 
travail, nommément échafaudages en métal; chariots élévateurs à nacelle, nommément 



  1,764,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 117

échafaudages en métal; escabeaux et échelles en métal; échelles en métal; supports d'échelle en 
métal; escabeaux en métal; échafaudages en métal; plateformes en métal pour utilisation avec 
des échafaudages; plateformes d'accès en métal; matériaux en métal pour échafaudages; poutres 
en métal commun pour échafaudages; repose-pieds rabattables en métal; marches de plateforme 
métalliques pour utilisation avec des échafaudages; cadres pour échafaudages préfabriqués en 
aluminium; enseignes et dispositifs d'affichage d'information et de publicité en métal; bracelets 
d'identité en métal; plaques d'identité en métal; panneaux en métal; enseignes en métal pour 
routes; supports en métal pour enseignes; panneaux indicateurs en métal; présentoirs mobiles en 
métal; colonnes d'affichage en métal; plaques de porte en métal; plaques à graver en métal; 
étiquettes d'identification en métal pour animaux; bracelets d'identité en métal; bandes en métal 
pour l'identification de prélèvements sanguins; plaques numérotées de course de vélos en métal; 
affiches publicitaires en métal; plaques d'adresse en métal; tableaux d'affichage publicitaire en 
métal; écriteaux en métal; plaques d'immatriculation en métal; fentes à lettres en métal; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; plaques d'identité en métal; panneaux 
indicateurs en métal pour routes; bordures de toit en métal pour publicités; panneaux publicitaires 
en métal; poteaux en métal pour utilisation comme arrêts d'autobus; balises en métal, non 
lumineuses; plaques-enseignes en métal; panneaux indicateurs en métal; numéros de maison non 
lumineux en métal; plaques d'identité en métal commun; enseignes métalliques non lumineuses; 
colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; panneaux de signalisation 
en métal, ni lumineux, ni mécaniques; insignes en métal pour véhicules; colonnes d'affichage en 
métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux routiers non lumineux et 
non mécaniques en métal; chambres fortes et coffres-forts en métal; coffrets de sûreté; coffres-
forts électroniques; coffres-forts en métal; chambres fortes en métal; coffrets-caisses en métal; 
boîtes de sûreté en métal; casiers pour caissiers en métal; coffrets à l'épreuve du feu; coffrets de 
sûreté; coffres-forts; glissières de sécurité en métal; palissades en métal; accessoires en métal; 
murs et bastions de défense faits de matériaux en métal; kiosques de vente principalement en 
métal; cabines de peinture au pistolet en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de 
bateaux; immeubles de bureaux mobiles en métal; maisons transportables en métal, nommément 
maisons préfabriquées en métal; bâtiments mobiles en métal contenant des installations 
sanitaires; bâtiments transportables en métal pour toilettes; serres transportables en métal à 
usage domestique; gradins portatifs en métal pour les spectateurs; cabines transportables en 
métal; estrades portatives en métal pour représentations devant public; abris portatifs en métal; 
digues portatives en métal; caillebotis en métal; couvre-marches en métal; limons en métal; pieux 
d'amarrage en métal; pare-chocs en métal; glissières de sécurité en métal; écuries en métal; 
écuries en métal; arches en matériaux métalliques pour plantes; abris d'autobus en métal; arrêts 
d'autobus en métal; balustrades en métal; rampes de quai en métal; abris en métal; remises à 
vélos en métal; rampes de contrôle de la circulation; cabines insonorisées en métal; structures 
d'isolation acoustique en métal; structures d'insonorisation en métal pour bâtiments; garde-fous en 
métal; plateformes de forage en mer; systèmes de plafond suspendu en métal constitués de 
panneaux; supports en métal pour soutenir des câbles; cabines en métal; cabines en métal pour le 
traitement de surfaces en métal; cabines insonorisées; glissières de sécurité en métal pour routes; 
porcheries en métal; kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; écuries 
transportables en métal pour chevaux; jetées mobiles en métal; kiosques en métal; séparateurs de 
rayons en métal; kiosques en métal pour le traitement de surfaces en métal; abris modulaires en 
métal; jardins d'hiver en métal; scènes en métal; podiums en métal; kiosques d'exposition en 
métal; abris en métal; abris pluviaux en métal; colonnes de chevalet en métal; pergolas en métal; 
vestiaires en métal; séparateurs d'espaces, en métal; statifs en métal; abris anti-tornades 
souterrains en métal; auvents en métal; auvents en métal comprenant des lattes fixes et mobiles; 
rampes, à savoir structures en métal; chambres à sas en métal; abris d'entreposage en métal; 
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chambres fortes en métal; murs en métal; abris anti-tempêtes en métal; poutres en métal; bacs à 
sable en métal; jardins d'hiver en métal, à savoir structures de bâtiments fixes; remises en métal; 
abris en métal; chambres fortes préfabriquées en métal; ponts en métal; rampes en métal pour 
véhicules; barrières en métal; matériel en métal pour clôtures; barrières en métal pour le contrôle 
de la circulation des piétons; murs rideaux en métal; couvercles pour caniveaux en métal; stalles 
en métal pour chevaux; pôles centraux en métal pour escaliers; baraques en métal; récifs 
artificiels en métal; barres d'appui en métal pour la douche; supports en métal pour vélos; couches 
froides (boîtes) en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; mobilier urbain en métal; 
goulottes de transporteur par gravité en métal; stalles en métal pour animaux; rails de suspension 
en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; rails de guidage en 
métal; plafonniers en métal pour bâtiments; goulottes en métal; supports en métal pour soutenir 
des tubes; clôtures grillagées en métal; étagères de consignation en métal; huttes de foire en 
métal; cages à volaille en métal; pataugeoires en métal; escaliers en métal pour bâtiments; canaux 
de trop-plein en métal; quais flottants en métal; quais flottants en métal pour marinas; passerelles 
en métal; entrepôts en métal; réservoirs de liquides en métal; glissières en métal; châssis 
horticoles en métal; bornes de protection en métal; installations de banques blindées en métal, 
nommément guichets automatiques; serres en métal; structures de serre en métal; écluses en 
métal; vannes de vidange en métal; maisons préfabriquées en métal; maisons préfabriquées en 
métal; unités de pont en métal; tunnels en métal; maillons de clôture en métal; puisards en métal; 
écluses en métal; protections pour arbres en métal; bouées d'amarrage en métal; gradins en 
métal; écuries modulaires en métal; plateformes modulaires à structure en aluminium pour 
théâtres; scènes pour prestations de musique composées de matériaux principalement faits de 
métal; clôtures en métal commun; cabanas en métal; abris faits de matériaux isolés en métal 
préfabriqués; abris faits principalement de matériaux métalliques; kiosques de jardin faits 
principalement en métal; mâts en acier; poteaux de services publics en métal; plateformes de 
lancement de fusées en métal; chambres fortes et coffres-forts; serres en métal transportables; 
garages préfabriqués en métal; bâtiments en métal préfabriqués, nommément garages 
préfabriqués en métal; ponts en métal préfabriqués; jardins d'hiver en métal préfabriqués; écuries 
en métal préfabriquées et modulaires; écuries préfabriquées en métal; colonnes architecturales 
préfabriquées en métal; cabines téléphoniques en métal; poteaux télégraphiques en métal; garde-
fous en métal pour ponts; clôtures en métal; porches en métal; poulaillers en métal; volières en 
métal; bains d'oiseaux en métal, serres, à savoir structures en métal fixes; tubes composites en 
aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; tuyaux en fonte; accessoires de 
tuyauterie en métal; raccords de tuyau flexible en métal; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; manchons de support pour tuyaux en métal; pièces de conduites de gaz en métal; valves 
en métal pour réguler le débit des gaz dans les pipelines; raccords en métal pour boyaux 
d'incendie; siphons de sol en métal; raccords d'ancrage en métal pour structures tubulaires; 
coudes de raccordement en métal; coudes en métal pour raccorder des conduites de gaz à des 
appareils au gaz; manchons d'accouplement en métal pour câbles, non électriques; tuyaux à 
mazout en métal; dévidoirs pour tuyaux à air en métal; tuyaux flexibles en métal pour piscines; 
robinets de radiateur en métal, autres que thermostatiques; robinets en métal pour réguler le débit 
des fluides dans des canalisations; raccords en métal pour joints de structure; raccords en métal 
pour tubes; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; clapets anti-
retour en métal, autres que les pièces de machine; tuyaux de drainage en métal; drains en métal 
pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; conduits en métal pour 
conduites de réseau de gaines à gaz; tubes en métal pour le gaz; canalisations en métal pour 
câbles électriques; tuyaux à brides en métal; tiges de forage en métal; conduites de câble en 
métal; conduites de canalisations non électriques en métal; tuyaux d'égout en métal; coudes en 
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métal pour tuyaux; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; raccords 
en métal pour tuyaux; revêtements de tuyau en métal; pinces en métal pour tubes; écrous pour 
tuyaux en métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux en métal à usage agricole; 
supports pour tuyaux flexibles en métal; tuyaux d'arrosage en métal; conduits en métal pour 
tuyaux de réseau de gaines à gaz; tubages en métal pour puits de pétrole; numéros de maison en 
métal; gouttières métal pour la collecte d'eaux usées; siphons [valves] en métal; conduits d'air en 
métal pour bâtiments; tuyaux de drainage souterrain en métal; tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz; conduits en métal pour conduites de réseau de gaines à liquide; conduits en 
métal pour tuyaux de réseau de gaines à liquide; conduits en métal; tubes de raccordement en 
métal pour pipelines; raccords de tuyauterie en métal; rallonges de tuyau en métal; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; bagues d'espacement pour tuyaux en 
métal; charnières en métal pour la fixation de tuyaux; conduits en métal pour dissimuler les 
conduites d'eau; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en 
métal pour abriter les tuyaux de ventilation; colliers de serrage en métal pour tuyaux; manchons de 
tuyau en métal; installations de conduites de canalisations non électriques en métal; dévidoirs en 
métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; dévidoirs manuels en métal pour tuyaux d'arrosage; 
collecteurs en métal pour pipelines; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; conduites forcées en 
métal; conduites d'eau en métal; valves de conduite d'eau en métal; attaches en métal pour câbles 
et tuyaux; matériel ferroviaire en métal, nommément matériaux métalliques pour voies ferrées, 
traverses de chemin de fer en métal, métal pour voies ferrées; matériaux en métal pour 
funiculaires; matériaux en fonte pour voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; matériaux en métal 
pour la construction de voies ferrées; traverses de chemin de fer en métal; voies en métal pour 
véhicules sur rail; éclisses en métal; tringles d'écartement de chargement en métal pour wagons; 
rails de monorail en métal; fixations de rails en métal; liaisons de voie ferrée en métal; structures 
de monorail en métal; rails en acier; gouttières en aluminium; solins de toit en aluminium; supports 
en aluminium pour panneaux; revêtements extérieurs en aluminium; articles architecturaux en 
métal pour la construction; accessoires en métal pour bâtiments; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; matériaux de renforcement en métal pour la construction; pieux en métal pour 
bâtiments; rails en métal; pavés en métal; matériaux réfractaires cuits en métal; solives en fer ou 
en acier; treillis en métal; solins en métal pour la construction; panneaux isolés en métal pour 
bâtiments; briques semi-réfractaires en métal; lattes en métal; palplanches en métal; plafonds 
suspendus en métal; corniches en métal; moulures en métal pour corniches; cloisons mobiles en 
métal; colonnes en métal; escaliers en métal; moulages en plomb et ses alliages; couvercles de 
trou d'homme en métal; panneaux de façade en métal; revêtements muraux en métal pour 
bâtiments; toitures en métal; toitures en métal comprenant des piles solaires; panneaux 
acoustiques en métal pour plafonds; panneaux acoustiques en métal pour murs; panneaux de 
parement en métal; lambris en métal; bardages en métal; barrières anti-effraction en métal; arches 
en métal; arcades faites de matériaux métalliques; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; barres d'armature en métal pour briques; cimaises en métal; coffrages en métal pour 
le béton; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; parement en métal; coffres en 
métal; bardage en métal; parties formées en métal; solives en métal; dalles de pavage en métal; 
plinthes en métal; planchers en métal; revêtements de sol en métal; lames de plancher en métal; 
panneaux de plancher en métal; brides d'ancrage en métal; douilles d'ancrage en métal; panneaux 
de parement isolés en métal pour murs; pièces de raccord de gouttières en métal; attaches en 
métal pour la construction; murs de cabines en métal; doublages de cheminée en métal; 
revêtements routiers en métal; grilles en métal pour les routes; matériaux de construction de 
routes en métal; revêtements de plafond en métal; corbeaux en métal; supports de gouttière en 
métal; tuiles pannes en métal; plafonds en métal; moulures concaves en métal; supports de 
plafond en métal; panneaux de plafond en métal; moulures en métal; grilles en métal pour faux 
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plafonds; supports à parapet en métal; carreaux pour promenades en métal; panneaux d'allège en 
métal; plaques de finition en métal; panneaux muraux (cloisons) en métal; cloisons en métal; 
panneaux en métal pour parois; divise-pièces en métal; carreaux métalliques; supports en métal 
pour briques; panneaux vitrés en métal pour la construction; panneaux de parement en métal pour 
la construction de murs; parement mural en métal; carreaux couvre-murs en métal; revêtements 
muraux en métal pour la construction de murs; panneaux muraux en métal; carreaux muraux en 
métal; cloisons amovibles en métal; carreaux de sol en métal pour la construction; cloisons en 
métal pour la construction; dalles de métal pour la construction; avant-toits en métal; toits en métal 
pour structures; tuiles en métal; grilles en métal pour chaussées; murs en métal blindé; chaperons 
en métal; bordures en métal; barres d'armature en métal pour le béton; tiges de renforcement en 
métal; coffrages en métal pour le béton; conduits de fumée en métal pour la construction; 
structures spatiales en métal; façades en métal; plaques de couverture en métal; membranes de 
couverture en métal; fermes de toit en métal; chatières en métal; panneaux de couverture en 
métal; matériaux de couverture en métal; structures murales préfabriquées en métal comprenant 
de la laine minérale isolante; appareils d'appui en métal; pattes d'ancrage en métal; panneaux de 
clôture en métal; arêtiers de toiture en métal; installations de murs rideaux en métal; couvre-
évents en métal; grilles à air en métal; éléments de façade en métal; parement en métal pour 
façades; composants de construction de façade en métal; sections profilées en métal; articles en 
métal pour la construction, nommément matériaux de renforcement en métal pour la construction, 
matériaux de construction réfractaires en métal, auvents en métal, boulons en métal, volets en 
métal; caniveaux en métal; baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches [matériaux de 
construction]; chaussées en métal; sections de plancher en métal; rails d'ancrage en métal; 
cornières en métal; charpentes en métal pour pièces; capuchons de cheminée en métal; goussets 
en métal; raccords en métal pour terrasses et solives de terrasse; supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de terrasses; mains-courantes en métal; parement en métal pour 
fenêtres; dispositifs d'ancrage en métal; gouttières en métal pour la dispersion d'eaux pluviales; 
gouttières en métal pour la collecte d'eaux pluviales; trous d'homme en métal; revêtements en 
métal pour plafonds; éléments de plafond en métal; charpentes en métal pour plafonds; 
revêtements muraux modulaires en métal; gouttières en métal pour la dispersion d'eaux usées; 
tuyaux de descente en métal; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits d'air 
en métal pour bâtiments; plafonds suspendus à structure en métal; parapets en métal; bâtiments à 
structure en métal; rampes en métal pour bâtiments; rails à goujons en métal pour rails plats; 
portiques en métal; profilés en métal pour l'isolation thermique; profilés en métal à isolation 
thermique; garde-fous en métal; poteaux frontière en métal; façades murales en métal; chevrons 
en métal pour la construction; panneaux en métal pour le parement sur les bâtiments; 
contreventements en métal; éléments métalliques de façade de bâtiment; moulages de 
construction en métal; cornières de toit; composants de toit en métal; faîtes de toit en métal; 
gouttières en métal; bandes de protection faites de matériaux en métal; rampes en métal pour 
passages; baguettes d'angle en métal; segments de revêtement de tunnel en métal; balustrades 
en métal; haubans de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; revêtements de puisard en 
métal; tiges de puisard en métal; parement mural interne en métal; conduits d'aération en métal; 
conduits en métal pour installations de ventilation; cadres de trou d'homme en métal; barres 
d'appui en métal pour la baignoire; rampes en métal pour baignoires et douches; bâtiments 
modulaires portables en métal; planchers en alliages de métaux; moulages de construction en 
alliages de métaux; métaux de placage; treillis en métal commun; poutres en métal commun pour 
systèmes de coffrage; poutres en métal commun pour la construction; clôtures à mailles 
losangées en métal; cheminées en acier; acier d'armature pour la construction de planchers en 
béton; poutres d'acier; acier de construction; feuilles d'acier pour la construction; carreaux en 
métal; carreaux en métal pour la construction; carrelages en métal; revêtements muraux en métal; 
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linteaux en métal; parements muraux en métal; panneaux de construction en métal; serrurerie en 
métal pour la construction; revêtements en métal; charpentes en métal pour la construction; 
éléments de construction en métal pour la construction d'arches; pièces moulées en métal pour la 
construction; garnitures en métal pour bâtiments; charpentes en métal pour la construction; 
revêtements de toit en métal; solins de toit en métal; barreaux pour garde-fous en métal; 
composants fabriqués en métal pour fondations de bâtiments; entretoises, à savoir éléments de 
construction en métal; revêtements de four réfractaires en métal; matériaux de construction 
réfractaires en métal; briques réfractaires en métal; mélanges de métaux réfractaires coulables; 
blocs réfractaires en métal; conduits de chauffage en métal; couvre-évents en métal pour conduits 
de système CVCA; solins de toit en plomb; bandes de plomb pour utilisation sur les fenêtres; 
câbles, fils et chaînes en métal; fil d'aluminium; fil de fixation pour plantes; fil barbelé à lames; fils 
enrobés de flux; câbles téléphériques; chaînes pour bovins; chaînes en métal; raccords en métal 
pour chaînes; fil d'acier allié; élingues en câble métallique; fils pour cordes; fil de corde à linge en 
métal; fil barbelé à lames en métal; fils métalliques; fils métalliques pour lier des objets; chaînes 
antidérapantes en métal; chaînes d'ancrage en métal; manchons d'accouplement en métal pour 
câbles; jonctions de câble en métal non électriques; pièces de liaison en métal pour régler la 
tension; chaînes de levage en métal; leviers de tension en métal; charnières en métal pour 
attacher des câbles électriques; stoppeurs à pied de biche en métal; fixations d'arrêt pour chaînes 
à dégagement rapide; câbles non électriques en métal; chemins de câbles en métal; serre-câbles 
en métal; supports de câbles en métal; serre-câbles métalliques; câbles d'ascenseur; fils non 
électriques en métal commun; supports en métal; cordes en métal; câbles en métal pour 
l'haubanage; câbles métalliques; câbles de remorquage en métal; câbles d'amarrage en métal; 
attaches en métal à lier; câbles de fer non électriques; fil multibrin non électrique; fils de fer non 
électriques; câbles et fils non électriques en métal commun; fils ni électriques ni isolés; fil 
métallique pour la mise en balles; fil de fer; chaînes en acier; fils pour torons; fil monobrin non 
électrique; tendeurs de fils, nommément pièces de liaison pour régler la tension; torons; câble 
métallique; brêlages de câbles; câbles métalliques pour utilisation avec des grues; fils en alliage 
de métaux communs, sauf le fil fusible; fils en métal commun; fil de cuivre non isolé; pinces tire-
câble; fil barbelé; chaînes de sécurité en métal; fixations en métal; gabions en fil d'acier; moules 
en aluminium; moules à glace en métal; roulettes en métal; tubages en métal; châssis en métal; 
moules en métal pour le coulage de matériaux céramiques; moules à balles en métal; lingotières 
en métal pour moulages; moulages d'acier [mi-ouvrés]; serrures et clés en métal; barillets de 
serrure de sécurité en métal; chevilles de blocage en métal; mécanismes de verrouillage en métal; 
clés brutes en métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; cadenas de planche à neige en métal; 
barillets de serrure en métal; coffres de serrure en métal; clés en métal pour serrures; pênes de 
serrure en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; serrures complètes en métal; gâches 
en métal pour serrures; cadenas de vélo en métal; contre-écrous en métal; cadenas en métal; 
chaînes en métal pour clés; serrures en métal; pièces de serrure en métal; serrures à ressort en 
métal; moraillons en métal; serrures en métal, autres qu'électriques; entrées de serrure en métal 
commun; targettes; pênes de serrure; serrures à ressort; cadenas; cadenas en métal pour sacs; 
serrures en métal pour véhicules; chaînes porte-clés en métal, clés; écrous, boulons et attaches 
en métal; clous coupés; fermetures de boîte en métal; chevilles en métal; rivets en métal; attaches 
murales en métal; oeillets de suspension en métal; broquettes à mobilier en métal; bouchons 
filetés en métal; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; clous à maçonnerie en 
métal; attaches métalliques pour fixer des tableaux au mur; attaches en métal pour briques; 
attaches de poutre en métal; broquettes en métal; écrous à oreilles en métal; connecteurs à pince 
en métal; rivets à visser en métal; éléments de fixation filetés en métal; tendeurs en métal; plaques 
de fixation en métal; clous de fixation en métal; écrous en métal; écrous à insert à visser en métal; 
boulons en u en métal; dispositifs de fixation architecturaux en métal; pivots en métal; joints de 
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dilatation en métal pour planchers et murs; goujons en métal; clous à tête perdue en métal; 
clavettes en métal; axes à épaulement en métal; mousquetons en métal; boulons d'ancrage en 
métal pour l'assemblage de ponts; boulons à coquille d'expansion en métal; piquets en métal; 
agrafes de courroie de machine en métal; vis à bois en métal; manilles en métal; chevilles 
expansibles en métal; dispositifs de fixation de vis de serrage en métal; vis en métal; boulons à vis 
en métal; vis de pression en métal; boulons de fixation en métal; clous en métal; mousquetons en 
métal; clous; agrafes pour utilisation en construction; écrous filetés en métal; boulons à oeil; 
broquettes, nommément clous; chevilles en métal; boulons en métal autotaraudeurs; vis en métal 
autotaraudeuses; bouchons en métal autotaraudeurs; rondelles en métal; clous de fer à cheval; 
attaches en métal commun; filets en métal; attaches à boulon aveugle en métal; goupilles fendues 
en métal; cache-vis en métal; boulons d'ancrage en métal; attaches pour anneaux élastiques en 
métal; matériaux de soudage et de brasage; brasure en or; brasures sans plomb pour l'industrie 
de l'électronique; zinc de soudure; zinc pour la soudure; baguettes enrobées de flux pour la 
soudure; métaux pour souder la fonte; baguettes à braser; fils à souder avec flux intégré; brasure; 
alliages de brasage; pâtes à braser; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à braser 
et à souder en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; baguettes à braser en métal; 
métaux de soudage en barres; baguettes à souder en métal; plaques en métal pour la soudure; 
brasure tendre; brasure pour métaux communs; brasure en argent; zinc pour le brasage; fil à 
souder; acier à souder; baguettes à souder; robinets en métal pour fûts à bière; feuilles d'étain; 
papier d'aluminium; stratifiés en papier d'aluminium; cosses en métal; menottes; embouts en métal 
pour bâtons de marche; viroles en métal pour manches; quincaillerie architecturale en métaux 
communs et en alliages connexes; clapets de non-retour en métal; décorations murales adhésives 
en bronze; manches de faux en métal; feuilles en métal comme revêtement; cheminées en métal; 
capuchons de cheminée en métal; installations de stationnement en métal pour vélos; souches de 
cheminée en métal; enclumes-étampes; accessoires en métal pour mobilier; accessoires en métal 
pour lits; bigornes; cloches pour animaux; ancrages; plaques d'ancrage; grilles expansibles en 
métal; tendeurs de courroie en métal; cosses de câble en métal, câbles métalliques et chaînes en 
métal; crochets en métal pour portants à vêtements; crémaillères en métal; crochets en métal pour 
ardoises pour toitures; cornières; supports en métal pour la construction; écrans pour foyers; 
revêtements en métal; protections d'arbre en métal; raccords de sortie en métal; feuilles de métal 
pour la cuisson; raccords de traversées en métal, autres que les véhicules; éléments 
d'assemblage d'armoire en métal; pièces de liaison pour régler la tension; garnitures de tiroir en 
métal; pinces de réduction de tension en métal; bandes de chant en métal; plaques de calage 
métalliques; boutons de tiroir en métal; éléments d'assemblage pour rails de garde-robe en métal; 
plaques de drainage en métal; couches drainantes en métal; drains en métal; supports en métal 
utilisés pour fixer des plaques; dévidoirs non mécaniques en métal pour l'entreposage de chaînes; 
manilles en métal; grilles de sécurité en métal; films et feuilles de métal pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés; cosses de câble en métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour 
ranger des câbles; ruban pour coins en métal; plaques d'assise en métal; joints de dilatation en 
métal; pare-feu pour fours et fourneaux; manches d'outil en métal; supports en métal pour 
accrocher des draperies de fenêtre; supports de gouttière en métal; attaches à bec-de-cane en 
métal; connecteurs pour perches en métal; consoles en métal pour tablettes; moules de fonderie 
en métal; sommiers à ressorts en métal; évents pour lucarnes en métal; tuteurs, nommément 
treillis en métal pour soutenir des arbres, piquets en métal pour arbres; lucarnes de ventilation en 
métal pour bâtiments; matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; plaques 
d'ancrage en métal; murs de projection en métal; rampes en métal; poignées en métal; cales de 
roue faites principalement de métal; bobines en métal; rondelles de blocage en métal; dévidoirs à 
ressort en métal pour boyaux d'arrosage; pinces en métal, autres que pièces de machines; 
ressorts en métal; raccords de menuiserie en métal; poignées de tiroir en métal; revêtements de 
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blindage en métal; matériaux blindés en métal; tireuses (aération) en métal; joints en métal pour 
amortisseurs; tenons en métal; cibles de pulvérisation en métal; joints en métal pour prévenir les 
fuites de gaz; supports de rampes en métal; passe-fils en métal; supports à plante en métal; 
bordures de stationnement en métal; roulettes en métal pour mobilier; grattoirs à chaussures en 
métal; chevilles de chaussure en métal; bonbouts de chaussure en métal; tendeur d'arrimage à 
boucle à came en métal; crochets à vêtements en métal; portants à vêtements en métal; profilés 
de drainage en métal; étançons en métal; connecteurs de barre en métal; rampes en métal pour 
stationnements de véhicules; fixations métalliques; pointes de mouleur en métal, nommément 
chevilles; drapeaux métalliques; raccords annulaires en métal; rabats de boîte aux lettres en 
métal; mitres de cheminée en métal; bouches de sortie pour la fumée [évents] en métal; poteaux 
en métal pour accéder à des câbles; capuchons mobiles en métal; dos d'âne en métal pour ralentir 
la circulation; dos d'âne en métal; charnières de plancher en métal; couvre-borne d'incendie en 
métal; ancrages en métal; valves à passage direct autres que les pièces de machine, nommément 
valves en métal pour conduites d'eau; pinces de suspension en métal; enrouleurs de câbles non 
mécaniques en métal; poteaux en métal pour la distribution de câbles; pitons en métal; obturateurs 
en métal, nommément bouchons; bouts unis en métal; dos d'âne portatifs en métal pour ralentir la 
circulation; bouchons de vidange en métal; couvercles de drain en métal; tiges de renforcement en 
métal pour coffrages; crampons pour l'escalade; bordures en métal pour l'aménagement paysager; 
poteaux en métal pour utilisation comme canalisations pour fils; ancres de bateau en métal; 
paniers pour fenêtres en métal; charnières en métal comprenant un ressort; siphons en métal pour 
animaux sauvages; broches à glace en métal; taquets en métal; cadres de rayonnage en métal; 
roulettes de lit en métal; joints en métal pour la réduction de la friction des métaux; ancrages de 
maçonnerie en métal; tourniquets non automatiques en métal; chaînes, nommément entraves en 
métal; devantures de magasin en métal; cimaises en métal; supports pour cadres en métal; cales 
en métal; bouées en métal; taquets de quai en métal; crochets à piton en métal; crochets à 
serviettes en métal; supports en métal pour serviettes; sabots d'arrêt de roue en métal; pastilles de 
réglage; bouchons de baignoire en métal; loqueteaux à billes en métal; anneaux d'étanchéité en 
métal; poignées à anneau en métal; manetons en métal; poulies en métal non conçues pour les 
machines; crochets à chapeau en métal; espaceurs en métal; anneaux activés par la pression en 
métal; anneaux remplis de pression en métal; piquets de jardin en métal; pinces-étaux en métal; 
butoirs de porte d'armoire en métal; coulisses de tiroir en métal; joints à rotule pour ventouses en 
métal; dispositifs de réduction de la vitesse, nommément dos d'âne en métal; joints de piston en 
métal; supports d'écartement en métal; grilles en métal; toile métallique; sabots de Denver en 
métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; poteaux en métal; supports à moteur en métal; 
cloches en métal; supports à miroir en métal; soupapes à clapet en métal; charnières en métal; 
plongeoirs en métal; crochets d'amarrage en métal; encadrements de foyer, nommément 
manteaux de cheminée en métal; anneaux en métal; ressorts à lames en métal; buses 
d'avitaillement non automatiques en métal; décorations murales adhésives en métal commun; 
crochets à chapeaux en métal commun; lettres et numéros en métal commun, sauf les caractères 
d'imprimerie; fermetures pour anneaux en métal commun; blindage en métaux communs; piquets 
de tente en métal; bobines en métal commun; colliers en métal commun pour l'identification 
d'oiseaux; éperons; cales; pièces forgées en acier; boulets de broyage en acier; barres de 
broyage en acier; grilles d'acier; enclumes; enclumes; buses en métal; muselets pour retenir les 
bouchons de liège sur les bouteilles de vin mousseux; sabots d'arrêt de roue; plaques d'appui 
réglables en métal; butoirs en métal; billes pour roulements; boucles en métal commun; auges en 
métal pour le mélange de mortier; brides [colliers] en métal; plaque de blindage; blindage; 
crampons en métal; ressorts, à savoir quincaillerie en métal pour meubles rembourrés; ressorts 
(quincaillerie); pièges pour animaux sauvages; poignées de tiroir en métaux communs; mousse 
d'aluminium stabilisée; porte-tonneaux en métal; pour le mobilier en argent nickelé; poteaux en 
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métal; graisseurs; clameaux en métal; buses en métal; anneaux en cuivre; écrous en métal, 
verrous et fermetures en métal, nommément fermetures de porte et fermetures de fenêtre en 
métal; filets de rétention contre les éboulements de roches; dispositifs en métal actionnés par le 
vent servant à repousser les oiseaux; sceaux en plomb; crochets métalliques; filets et toiles 
métalliques; treillis métallique; cosses-câbles en métal; pentures en métal; landiers; statues et 
objets d'art en métaux communs; figurines en étain; monuments en bronze pour tombeaux; stèles 
funéraires en métal; plaques tombales en métal; bustes en métal commun; bronzes; bustes en 
bronze; moulages artistiques en bronze; figurines d'action décoratives en bronze; figurines en 
bronze; figurines en bronze, à savoir objets d'art; objets d'art sculptés en bronze; statues en 
bronze; figurines en métal commun; figurines en métal commun; objets d'art en métal commun; 
tombeaux et plaques tombales en métal; monuments en métal pour tombeaux; caveaux funéraires 
en métal; pavillons en métal; dalles funéraires en métal; sculptures en métal; monuments 
funéraires en métal non précieux; figurines d'action décoratives en métal commun; moulages 
artistiques en métal commun; coupes commémoratives en métal non précieux; pierres tombales 
en métal non précieux; modèles réduits de voitures (ornements décoratifs) en métal commun; 
bustes en métal non précieux; figurines en métal non précieux; statues en alliage de métaux 
communs; objets d'art sculptés en métal commun; monuments en métal non précieux; sculptures 
en métal non précieux; statues en métal non précieux; trophées en métal commun; socles de 
trophée en métal commun; figurines en métal commun, à savoir objets d'art; monuments en métal; 
plaques commémoratives en métal; figurines ornementales en métal commun; statues d'icônes 
religieuses en métal commun; statues en métal commun; girouettes en métal; étain et ses alliages; 
barres d'étain; bobines d'étain; lingots d'étain; lingots d'alliage d'étain; minerais d'étain; disques 
d'aluminium; bandes d'aluminium; dalles d'aluminium; profilés d'aluminium extrudés; feuilles 
d'aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; lingots d'aluminium; aluminium; aluminium et ses 
alliages; aciers ordinaires; métaux anodisés; métal antifriction; métal blanc; fer-blanc; beryllium, 
nommément glucinium; aluminium renforcé de bauxite; alliages d'aluminium renforcés de bauxite; 
bronze; chrome; alliages de chrome; minerais de chrome; zinc; zinc et ses alliages; lingots de zinc; 
lingots d'alliage de zinc; minerais de zinc; feuilles d'acier plaquées de zinc; zirconium; 
ferrochrome; fer titané; tungstène-fer; plomb pour le coulage de figurines; tiges en métal enrobées 
de flux; galène; acier galvanisé; tôle d'acier galvanisé; résidus de fer ou d'acier; alliages additifs 
pour la production de fer; fer en boulettes; alliages fer-carbone; fonte; moulages de fer; fer allié; 
pyrites; dalles de fer; minerais de fer; feuillards de fer; fer; germanium; lingots de fer pur; hafnium; 
indium; métaux ferreux; billettes de métal; acier inoxydable en bandes; feuillards; cadmium; tiges 
pour la frappe de monnaie; éponge de fer; aluminium renforcé de céramique; alliages d'aluminium 
renforcés de céramique; fonte brute ou mi-ouvrée; cobalt brut; minerais de cobalt; feuilles et 
plaques de métal; résidus d'acier allié; alliages de coulée; lingots de métal commun; limonite; 
alliages de métaux communs; lingots de magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium; 
magnésium et ses alliages; manganèse; minerais de manganèse; résidus d'acier ordinaire à faible 
teneur en cuivre; feuilles de métal, y compris en acier allié et en titane; tiges filetées en métal; 
mâts en métal, autres que les antennes et pour les véhicules nautiques; tiges en métal; barres en 
métal pour la fabrication subséquente; feuilles de métal; rubans en métal; panneaux en métal; 
dalles de métal, y compris en acier allié et en titane; pions en métal; cermets; métal en feuilles; 
feuille, bandes et bobines en métal; métal en couches; alliages de métaux pour la fabrication; 
alliages de métaux contenant du calcium et de l'aluminium; profilés en métal; flans en métal pour 
la fabrication de douilles; métaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3D; alliages de 
métaux; poudres de métal pour la fabrication; minerais de métal; métaux en poudre; molybdène; 
molybdène-fer; minerais de molybdène; argentan; fonte brute; titane brut ou mi-ouvré; acier brut; 
alliages d'acier brut ou mi-ouvré; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; métaux 
communs ouvrés; dalles de métal commun; acier inoxydable en feuilles; acier inoxydable; métaux 
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communs et leurs alliages; lingots de nickel; métaux communs et leurs alliages, y compris acier 
inoxydable; alliages de nickel; lingots d'alliage de nickel; minerais de nickel; nickel; métal en 
feuilles plaqué de nickel et de zinc; niobium; acier plaqué; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 
minerais de métal transformés; acier relaminé; métaux pyrophoriques; plaques et feuilles d'acier 
plaqué; acier; fer brut ou mi-ouvré; acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres et de billettes; 
acier sous forme de feuilles; tiges en acier; poteaux d'acier; tuyaux en acier, y compris enroulés, 
déroulés et souterrains; feuillards d'acier; acier sous forme de feuilles; alliages additifs pour la 
fabrication d'acier; feuilles d'acier; feuilles d'acier pour carrosseries d'automobile; acier moulé; 
alliages d'acier; acier sous forme de plaques; acier sous forme de bobines; aciers en rouleaux; 
bandes étroites en métal; profilés d'acier; acier laminé; billes en acier; alliages d'étain argenté; 
ferrosilicium; métaux non ferreux; métaux non ferreux et leurs alliages; acier en barres; poteaux en 
métal; métaux durs frittés; barres d'acier finies à froid; feuillards d'acier laminés à froid; métal en 
feuilles laminé à froid; flans en métal pour la fabrication de canons d'arme à feu; pièces forgées en 
alliage, nommément acier allié; métaux lourds, nommément fer, étain; tantale et ses alliages; 
tantale; titane; titane et ses alliages; alliage de titane; lingots d'alliage de titane; barres en titane; 
tombac; barres d'acier creuses; alliage d'uranium; vanadium; plaques de cuivre pour cartes de 
circuits imprimés; lingots de cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; minerais de cuivre; fil 
machine; feuilles d'acier recouvertes de vinyle; acier clair; plomb brut ou mi-ouvré; plomb et ses 
alliages; alliages de plomb et d'étain; lingots de plomb; lingots d'alliage de plomb; minerais de 
plomb; plaques d'acier recouvertes de vinyle; tungstène; minerais de tungstène; métaux communs 
bruts; laiton; laiton brut et mi-ouvré; maisons mobiles en métal.

 Classe 09
(2) Précipitateurs électrostatiques; implanteurs ioniques; appareils à faisceaux ioniques; appareils 
cathodiques anticorrosion; appareils de protection cathodique; ozoneurs; ozonateurs; excitateurs 
de vibrations; séchoirs à lit fluidisé; composants électriques et électroniques, nommément 
résistances électriques, transistors, condensateurs; antennes, à savoir composants; amplificateurs 
d'antennes; multiplexeurs d'antenne; convertisseurs d'antenne; prises d'antenne; amplificateurs 
d'antenne; composants pour antennes; antennes de voiture; barres d'alimentation avec prises 
mobiles; antennes de réception pour la radiodiffusion par satellite; antennes radar; antennes de 
radio; antennes de transmission d'ondes hertziennes; antennes de radiofréquence; éléments de 
radiofréquence; câbles et fils électriques; câbles de batterie; fils de bobinage; rails électriques pour 
le montage de projecteurs; câbles électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; câbles 
électriques; câbles électriques à isolant minéral; gaines pour câbles électriques; boîtes de câbles 
électriques; marqueurs d'identification pour câbles électriques; rallonges électriques; connexions 
pour câbles électriques; chemins de câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; 
connecteurs mâles pour câbles électriques; jonctions pour câbles électriques; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; conduits pour câbles électriques; cordons électriques; fils 
électriques en alliages de métaux; fils électriques à gaine de caoutchouc; gaines pour fils 
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; 
boîtes de jonction pour fils électriques; marqueurs pour fils électriques; raccords pour lignes 
électriques; cordons de raccordement, nommément câbles électriques, fils électriques; câbles 
pour la transmission de signaux électriques; protecteurs de lignes électriques; conduites 
d'électricité; fil de résistance électrique; fils électriques émaillés; câbles de guitare; câbles 
électriques isolés; câbles isolés pour installations électriques; câbles de connexion électriques; 
câbles de raccordement électriques; câbles de connexion; câblage électrique; câbles 
d'alimentation; gaines de câbles; connecteurs de câble; boîtes de jonction pour jonctions de câble; 
faisceaux de câbles; fils électriques résistant à la chaleur; presse-étoupes de réduction de tension; 
conditionneurs de lignes d'alimentation; fils électriques; serre-fils; fil fusible; fils magnétiques; 
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câbles électriques métalliques; fils électriques métalliques; connecteurs de câbles filetés en métal; 
fils nus; câbles pour la transmission de signaux optiques; fils électriques recouverts de plastique; 
câbles aériens pour courants de haute intensité; câbles d'interface électriques; boîtes de 
connexion de fils téléphoniques; gaines de thermocouple; câbles de thermocouple; fils de 
thermocouple; fils de thermostat; câbles d'allumage; câbles de démarrage; câbles de démarrage 
pour moteurs; fils de cuivre isolés; fils de résistance; étiquettes pour l'identification de câbles 
électriques; étiquettes pour l'identification de fils électriques; circuits électriques et cartes de 
circuits imprimés; circuits analogiques; systèmes de traitement des signaux multicanaux; modules 
hybrides; puces de multiprocesseur; cartes de circuits imprimés multicouches; circuits intégrés à 
grande échelle; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
intégrés; circuits de commande électrique; circuits électriques; puces électroniques; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits de mémoire électronique; 
microcircuits intégrés de mémoire électronique; circuits électroniques; circuits à logique 
électronique; traitements de texte électroniques; circuits de commande électroniques; cartes de 
circuits imprimés électriques; indicateurs au néon pour circuits électriques; circuits de mise au 
point; processeurs de signaux pour haut-parleurs; cartes de circuits audio; processeurs de son; 
cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; circuits hybrides; circuits intégrés 
hybrides; circuits électroniques intégrés; circuits intégrés; cartes mémoire à circuits intégrés pour 
l'utilisation d'instruments de musique électroniques; modules de circuits intégrés; processeurs 
vocaux; tableaux de connexions; processeurs de modulations par impulsions et codage; cartes à 
microprocesseur; cartes mémoire vive; cartes de circuits imprimés flexibles; circuits logiques; 
circuits de décision; cartes à puce, nommément cartes à micropuce; coprocesseurs 
mathématiques; micropuces; microprocesseurs; commandes à microprocesseurs; coeurs de 
microprocesseur; cartes à micropuce; processeurs vidéo de microscope; microcontrôleurs; cartes 
de circuit imprimé compagnons pour connecter des ordinateurs à des logiciels de réseautage; 
processeurs de satellite; plaquettes pour circuits intégrés; microprocesseurs programmables par 
logiciel; automates programmables; réseaux logiques programmables; puces à semi-conducteurs; 
appareils de développement de films radiographiques, à usage autre que médical; processeurs de 
communication, nommément processeurs d'appels, processeurs de signaux vocaux numériques; 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils de traitement de signaux; puces de 
silicium; puces de silicium; appareils de traitement numérique de sons; processeurs de signaux 
numériques; circuits électroniques imprimés; cartes d'extension pour circuits imprimés; circuits 
électriques imprimés; circuits imprimés; appareils de soudure thermosonique; cartes de circuits 
imprimés; sondes de contact pour cartes de circuits imprimés; contrôleurs de disque dur; circuits 
pour courant fort; circuits hybrides à couches épaisses; circuits intégrés hybrides à couches 
épaisses; processeurs d'images tramées; carte de circuits imprimés pour les télécommunications; 
cartes vierges à circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; processeurs vidéo; 
cartes de circuits imprimés pour commandes; circuits de commande; plaques de cuivre pour 
cartes de circuits imprimés; batteries d'automobile; batteries électriques pour véhicules; 
adaptateurs de batterie; cuves pour batteries; boîtiers de batterie; blocs-piles; séparateurs de 
batterie d'accumulateurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
démarreurs de batterie; batteries pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules 
électriques; activateurs de clôtures électriques; électrolyseurs, nommément cellules 
électrolytiques; batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; grilles 
d'accumulateur; transformateurs de balayage horizontal; piles pour lampes de poche; piles pour 
prothèses auditives; piles à combustible; électrodes de pile à combustible; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries 
pour téléphones mobiles; appareils de recharge de batteries pour véhicules automobiles; batteries 
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d'accumulateurs au nickel-cadmium; blocs d'alimentation cc; plaques d'accumulateurs; piles 
solaires; piles et batteries solaires à usage domestique; piles et batteries rechargeables à usage 
général; batteries électriques rechargeables à usage général; accumulateurs alcalins; piles et 
batteries solaires à usage industriel; chargeurs de piles solaires; piles solaires; piles sèches; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; batteries pour véhicules; appareils et 
instruments pour la commande du courant électrique, nommément disjoncteurs; câbles de 
survoltage; limiteurs de surtension; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
transformateurs élévateurs; commutateurs à haute fréquence; convertisseurs à haute fréquence; 
blocs d'alimentation de haute tension; multiplicateurs à haute tension; réacteurs à haute tension; 
transformateurs de haute tension; autotransformateurs; disjoncteurs de tension de défaut; 
onduleurs de fréquence électroniques; transformateurs de fréquence; régulateurs d'électricité; 
disjoncteurs électriques; survolteurs; coupe-circuits électriques; modules de charge électroniques; 
régulateurs de courant électroniques; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs 
électriques à grande vitesse; transformateurs électroniques; convertisseurs de fréquence 
électrique; machines de distribution d'électricité; unités de distribution d'électricité; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; conditionneurs d'alimentation; contrôleurs de charge électrique; 
transformateurs principaux, nommément transformateurs électriques; distributeurs électriques; 
interrupteurs; redresseurs de courant électrique; transformateurs de courant électrique; 
régulateurs de tension électrique; transformateurs de tension électrique; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; dispositifs de régulation du courant électrique, nommément circuits 
électriques, disjoncteurs électriques, régulateurs de tension; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; changeurs de prises pour transformateurs électriques; répartiteurs de puissance; 
compensateurs de phase; relais de puissance; régulateurs de courant; disjoncteurs de courant de 
défaut; adaptateurs d'impédance; régulateurs de tension à induction; convertisseurs électriques; 
redresseurs d'alternateur; comparateurs; convertisseurs de tension; convertisseurs tension-
courant; régulateurs de tension; régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; 
transformateurs de tension; minuteries automatiques; panneaux de commande de monte-charges, 
nommément panneaux électriques; redresseurs de courant; tubes redresseurs; modules 
redresseurs; disjoncteurs miniatures; convertisseurs de courant continu; commutateurs 
piézoélectriques; redresseurs manuels; relais électriques; convertisseurs rotatifs; transformateurs 
secs; régulateurs d'éclairage de scène; transformateurs de distribution; boîtes de dérivation 
électriques; convertisseurs de courant; interrupteurs; transformateurs de courant; convertisseurs 
de puissance statique; régulateurs de tension statiques; transformateurs de soudure; 
transformateurs de voltage capacitifs; inductances de compensation; transformateurs pour trains 
électriques jouets; transformateurs de réduction électriques; piles photovoltaïques; cellules 
photoélectriques pour utilisation avec des appareils d'éclairage de sécurité; panneaux solaires 
portatifs pour la production d'électricité; photodiodes; appareils et installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; appareils et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; modules photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en électricité; onduleurs photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité; cellules photovoltaïques; cellules photovoltaïques calibrées de référence; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; réseaux de panneaux solaires; piles solaires pour la production d'électricité; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; blocs 
d'alimentation principaux; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; 
allumeurs piézoélectriques; magnétiseurs et démagnétiseurs; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; électroaimants; bobines électromagnétiques; démagnétiseurs de tête; 
démagnétiseurs; aimants de levage; aimants décoratifs; aimants à usage industriel; filtres 
magnétiques; détecteurs magnétiques de poteaux muraux; stylos magnétiques; insignes 
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magnétiques; générateurs de champ magnétique, à usage autre que médical; bobines 
magnétiques; noyaux magnétiques; magnétrons; aimants permanents; électroaimants de 
démarreur; aimants d'effacement; aimants pour réfrigérateurs; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément indicateurs automatiques d'altitude, indicateurs de 
niveau d'eau, indicateurs de direction du vent, régulateurs de vitesse électroniques; pèse-antigel; 
appareils de vérification de la résistance, nommément machines d'essai de la résistance de 
métaux; mannequins pour essais de collision; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous 
les essieux; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de 
circuits imprimés; appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément machines d'essai 
de ciment, machines d'essai de bois d'oeuvre, machines d'essai de la résistance de métaux; 
machines d'essai de béton; machines d'essai de ciment; vérificateurs de béton; instruments 
d'essai des gaz; analyseurs d'émissions de carburant diesel; appareils d'essai d'injecteurs pour 
moteur diesel; appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils d'essai de ductilité; 
vérificateurs de circuits électriques; appareils électroniques pour vérifier la stérilité de produits 
pharmaceutiques et de solutions injectables; appareils électroniques pour tester la stérilité de 
l'équipement médical; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; appareils de mesure 
de la puissance; instruments de mesure du diamètre; ensembles de sonde d'essai pour circuits 
intégrés; sondes pour l'essai de circuits intégrés; appareils pour l'essai; vérificateurs de bougies de 
préchauffage; appareils d'essai de compteurs, nommément pH-mètres numériques, débitmètres, 
compteurs d'eau; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; machines d'essai de la 
compression de métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; microduromètres; détecteurs 
de tension; unités de contrôle de tension; capteurs de pression; appareils de test de fuites; 
vérificateurs de disque optique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; appareils 
d'essai thermosensibles à usage industriel, nommément sonde de température; appareils 
d'analyse de semi-conducteurs; générateurs fonctionnels numériques, nommément ondemètres; 
appareils d'essai pour régler les manomètres; vérificateurs de compteur de vitesse; appareils 
d'essai des freins; testeurs de liquide de frein; appareils d'essai de torsion; appareils d'essai de 
moteurs à combustion interne; appareils d'essai climatique sous vide; vérificateurs de transistor; 
appareils pour l'essai de transmissions de véhicule; appareils pour l'essai de freins de véhicule; 
capteurs infrarouges actifs; capteurs du niveau d'huile-eau; détecteurs de dioxyde de carbone; 
détecteurs de monoxyde de carbone; dosimètres de radiation; appareil de détection de 
rayonnement; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; capteurs solaires à 
orientation automatique; sondes de température de liquide de refroidissement; appareils de 
vérification de l'authenticité de billets de banque; détecteurs nucléaires pour la détection du 
rayonnement; détecteurs directionnels multi-axes; détecteurs d'humidité; appareils de détection de 
gaz; capteurs de gaz; instruments de détection de la circulation; détecteurs pour appareils de 
mesure électriques, nommément fréquencemètres; capteurs de gaz électrochimiques; capteurs de 
pression électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; détecteurs de 
capture d'électrons; capteurs électro-optiques; capteurs photoélectriques; détecteurs par 
photoionisation; détecteurs acoustiques; capteurs pour déterminer la vitesse; appareils de 
détection infrarouge; capteurs infrarouges; balayeurs infrarouges; détecteurs de gaz de 
combustion; détecteur de mouvement; contrôleurs de mouvements; dispositifs d'entrée pour la 
détection des mouvements; radar de patrouille maritime; détecteurs de câble; capteurs de chaleur; 
capteurs pour le contrôle en usine; détecteurs de tension; détecteurs de câble; radars pour 
utilisation à bord de navires et pièces connexes; détecteurs de vitesse laser; lecteurs de 
luminescence; capteurs de niveau de liquide; détecteurs magnétiques; capteurs magnétiques; 
capteurs de flux magnétique; moniteurs de détecteurs de métal magnétiques; détecteurs 
magnétiques d'objets; capteurs de résistance magnétiques; capteurs de débit massique; capteurs 



  1,764,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 129

de mesure, nommément détecteurs de proximité, capteurs thermiques, sondes de température, 
capteurs pour déterminer la vitesse; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel 
ou militaire; détecteurs à micro-ondes; appareils pour la détection d'hyperfréquences; appareils de 
détection de mines et de dragage de mine; capteurs d'oxygène, à usage autre que médical; 
capteurs pour mannequins; détecteurs de fausse monnaie; capteurs de distance; appareils de 
détection de fuites; détecteurs de fuites; tachymètres optiques; capteurs optiques; capteurs à 
fibres optiques; sondes de température de l'air; mire-oeufs; appareils de détection de monnaie 
contrefaite; sondes immergées; détecteurs infrarouges passifs; capteurs infrarouges 
pyroélectriques; capteurs piézoélectriques; appareils de détection acoustique sous-marine; 
capteurs pour déterminer la position; détecteurs de niveau; détecteurs de proximité; récepteurs 
radars avec amplificateurs; détecteurs de radar; récepteurs radars; systèmes radar pour la pêche; 
moniteurs de radar; détecteurs de radon; capteurs d'arrosage; capteurs électroniques pour 
mesurer les rayonnements solaires; capteurs sismiques; détecteurs de synchro; capteurs de 
niveau de liquide; transmetteurs de pression; capteurs d'impact; sonars; capteurs de pression; 
palpeurs d'usure des plaquettes de frein; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; 
capteurs de niveau d'huile; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; détecteurs ultrasonores de défauts pour la pêche; détecteurs à ultrasons pour la pêche; 
capteurs à ultrasons pour la pêche; détecteurs d'objets à ultrasons pour véhicules; capteurs 
d'intrusion à ondes ultrasonores; capteurs thermiques; détecteurs de chaleur; sondes de 
température à fibre optique, à usage autre que médical; détecteurs de lumière; détecteurs de 
montants; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations; détecteurs de 
vibrations; détecteurs de température à résistance; baguettes pour sourciers; appareils de 
détection du niveau d'eau; appareils et équipement d'authentification de devises; détecteurs 
d'étincelles d'allumage; appareils de détection à rayons ultraviolets; sondes à ultrasons à usage 
autre que médical; instruments de mesure de la distance et des dimensions, nommément matériel 
de sonar et pièces connexes; jauges d'ouverture; appareils de mesure des distances, nommément 
sonars; appareils d'enregistrement de distance; altimètres; appareils de mesure d'essieux; 
échosondeurs; gabarits d'effilage électriques; télémètres électroniques; trusquins électroniques; 
compas d'épaisseur électroniques; règles graduées électroniques; télémètres pour le golf; 
capteurs pour mesurer la profondeur; lignes de sonde; plombs de sonde; odomètres; jauges de 
mesure des longueurs; appareils de mesure du diamètre de fils; lasers de mesure, nommément 
rubans à mesurer au laser; télémètres laser; règles à calcul; bâtons indicateurs de niveau; câbles 
de mesure; règles à mesurer; rubans à mesurer; instruments comparateurs à cadran; baguettes 
de mesurage; règles; micromètres; rubans portables pour le calibrage; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; contrôleurs d'usure de pneus; 
règles graduées pour la mesure; échosondeurs radio; sphéromètres; instruments de mesure pour 
la couture; indicateurs d'enfoncement de traverse; verniers; compas à ressort; règles de 
charpentier; télémètres; règles de précision; jauges d'épaisseur à ultrasons; tringles d'écartement; 
trusquins; podomètres; ultra-micromètres; cyclomètres; enregistreurs à bande graphique; 
enregistreurs électriques, nommément enregistreurs téléphoniques, odomètres pour véhicules; 
enregistreurs de dioxyde de carbone électroniques; enregistreurs de marche électroniques; 
thermographes électroniques à usage autre que médical; compteurs kilométriques; odomètres 
pour véhicules; machines horodatrices; compteurs de déplacements; enregistreurs de pression; 
enregistreurs de chocs; tachygraphes; appareils d'enregistrement de la température; instruments 
de mesure de l'électricité; ampèremètres; vérificateurs de pile et de batterie; débitmètres 
électriques; indicateurs de perte électrique; ampèremètres; wattmètres; galvanomètres; 
conductivimètres; millivoltmètres; ohmmètres; oscillographes; oscilloscopes; voltmètres à angle à 
large bande; multimètres numériques; compteurs numériques sur panneau; courantomètres; 
multimètres pliants; capacimètres; instruments de mesure de la résistance; wattmètres; 
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voltmètres; accéléromètres; compteurs de vitesse pour vélos; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse; capteurs pour 
mesurer la vitesse; indicateurs de vitesse; pistolets radars pour évènements sportifs; tachymètres; 
chronomètres de compte à rebours; parcomètres; chronographes, nommément montres 
chronomètres; appareils de chronométrage électroniques, nommément capteurs de minutage; 
métronomes électroniques; instruments électroniques de contrôle de temporisation; minuteries 
automatiques pour utilisation avec des appareils pour la préparation de boissons; horloges 
enregistreuses; minuteries mécaniques; minuteries numériques; minuteries; parcomètres; 
minuteries de cuisine; ponts-bascules; colonnes pour la pesée; contrepoids; pèse-lettres à usage 
domestique; balances électriques à usage domestique; balances électroniques à usage 
domestique; balances électroniques à usage personnel; balances électroniques de cuisine; 
balances parlantes; trieuses pondérales; pèse-bébés; pèse-lettres; pèse-lettres pour le bureau; 
balances numériques électroniques portatives; balances d'affranchissement; balances à ressort; 
balances à usage médical; balances; balances de précision; balances de cuisine; pèse-personnes 
de salle de bain; instruments de mesure de la température, nommément sondes de température; 
appareils de mesure de la température à usage domestique; cadrans décoratifs pour thermostats; 
thermomètres électroniques, à usage autre que médical; thermomètres à mercure [à usage autre 
que médical]; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges, à usage autre que médical; 
thermomètres en verre de quartz; thermomètres de laboratoire; appareils de mesure de la 
température à usage scientifique; thermomètres à usage scientifique; thermomètres à viande; 
pyromètres; appareils de mesure de la température à usage industriel; thermomètres numériques, 
à usage autre que médical; unités d'indication de la température, nommément sondes de 
température; indicateurs de température; sondes de température; thermomètres infrarouges pour 
la vérification d'équipement électrique; thermomètres à bonbons; thermocouples; blocs de 
thermocouple; têtes de thermocouple; compteurs de chaleur; thermomètres à résistance 
oscillateurs; pèse-acides; pèse-acides pour batteries; réfractomètres; actinomètres; alcoomètres; 
indicateurs de niveau d'huile; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
appareils de mesure de paramètres d'antenne; apertomètres; voyants; plaques d'appui pour 
l'arpentage; colonnes de mesure; marqueurs d'ourlets; manomètres à haute pression; 
autocollimateurs; minuteries pour appareils automatiques, nommément minuteries; instruments 
azimutaux; ondemètres; baromètres; baroscopes; indicateurs d'essence; niveaux à bulle d'air; 
cytomètres; fréquencemètres; indicateurs de carburant; appareils de mesure de la consommation 
de carburant; densitomètres; dynamomètres; humidimètres de sol; jauges d'indice température-
humidité; pèse-sels; gazomètres; manomètres; débitmètres de gaz; détecteurs de mesure 
électromagnétique; dynamomètres électroniques; photomètres électroniques; pluviomètres 
électroniques; compteurs électroniques, nommément compteurs électriques; dispositifs 
électroniques de dosage pour robinets; diagrammes électroniques utilisés pour déterminer le 
pouvoir masquant de la peinture; vibromètres électrotechniques; ergomètres; mesureurs à angle 
de phase; fluoromètres; potentiomètres photo; cales étalons; compteurs gamma; sonomètres; 
appareils de mesure acoustique; compteurs Geiger; mires d'arpenteur; gyromètres; jauges pour 
bâtons de golf; goniomètres; vérificateurs de graduations, nommément contrôleurs d'étalonnage; 
gravimètres; appareils de diagraphie de puits; niveaux à plomb; niveaux à mercure; hygromètres; 
interféromètres; indicateurs de résistance d'isolement; boîtes japonaises servant à mesurer le 
volume (Masu); sondeurs de fonds marins; anneaux d'étalonnage; calorimètres; carrelets [règles] 
pour la mesure; biseaux; instruments pour la mesure des angles; balances de poche; colorimètres; 
instruments de mesure de coordonnées; compteurs à turbine cryogéniques; commandes 
d'indicateur de niveau de carburant; compteurs de consommation de carburant; jauges à fil; 
chronomètres audio; jauges de contrainte; cadrans de chronométrage; lactodensimètres; 
densitomètres à balayage laser; pluviomètres; indicateurs de niveau d'eau; machines de mesure 
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de niveau pour l'arpentage; appareils de mesure du bruit; boussoles magnétiques pour 
l'arpentage; magnétomètres; manomètres; fils de manomètre, à usage autre que médical; 
spectromètres de masse; débitmètres massiques; mesures, nommément rubans gradués; verrerie 
de mesure, nommément verrerie de laboratoire, verrerie graduée; équerres à dessins [de mesure], 
nommément triangles (gabarits); appareils de mesure électriques, nommément indicateurs de 
niveau d'eau et sondeurs de fonds marins; tasses à mesurer; roues de mesure; échelles de 
croissance; tubes de mesure; cuillères à mesurer; chaînes d'arpenteur; rapporteurs d'angle; 
métronomes; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; appareils de mesure du 
niveau de liquide pour véhicules automobiles; dynamomètres Newton; niveaux à lunette; 
inclinomètres; indicateurs du niveau de liquide à lecture à distance; appareils de mesure optique, 
nommément vis micrométriques pour instruments d'optique; profilomètres optiques; manomètres 
pour pneus; électrodes de mesure du pH; pH-mètres; capteurs d'accélération; gyroscopes 
piézoélectriques vibrants; planimètres; appareils de tableau; polarimètres; tasses à mesurer en 
polyéthylène; appareils géodésiques sous-marins; instruments de mesure du rayonnement; 
appareils de mesure de la radioactivité; instruments de mesure de la radioactivité; appareils 
d'équilibrage de roues; appareils de mesure de la géométrie des roues; réflectomètres; équerres 
en T; rhéomètres; compteurs de gaz rotatifs; acidimètres; saccharomètres; machines d'équilibrage 
de pneus pour véhicules terrestres; appareils d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; 
appareils de mesure de l'énergie thermique; appareils de mesure de la transparence; appareils de 
mesure numériques, nommément niveaux laser numériques, pH-mètres numériques; compteurs 
numériques; coins de définition; appareils pour la vérification des paramètres de vol; dispositifs 
doseurs de liquide qui mesurent les quantités à distribuer; instruments pour mesurer le niveau de 
liquide; limnimètres; indicateurs de pression; appareils de mesure de la pression; échelles 
barométriques; jauges de régulation de la pression; étalons d'amortisseurs; gyromètres; 
compteurs d'impressions; spectrophotomètre; spectromètres; spectroscopes; spiromètres à usage 
scientifique; jauges de grosseur de poignée; débitmètres; jauges de taraudage; machines et 
instruments de mesure à filet; jauges de filetage; gyroscopes de stabilisation; échelles graduées 
en verre; contenants en verre creux pour la mesure; jauges d'épaisseurs; compteurs 
volumétriques; sulfitomètres; plombs de sonde; compte-tours; taximètres; jauges d'épaisseur; 
appareils de télémesure, nommément télémètres; appareils de mesure télescopique à lecture 
numérique; règles télescopiques; théodolites; thermodensimètres; limnimètres de référence; 
appareils de mesure de précision, nommément rubans à mesurer, règles à mesurer, réglettes-
jauges; théodolites de précision; machines de réglage de la géométrie des roues de véhicules; 
jauges d'huile pour véhicules; luminomètres; luxmètres; appareils de mesure du vent; 
viscosimètres; indicateurs de vibrations; jauges d'identification d'arbres; variomètres; compteurs 
d'eau; indicateurs de niveau d'eau; vacuomètres; appareils de mesure de vide; minuteries 
universelles; appareils de mesure de liquide à ultrasons; appareils de mesure à ultrasons; 
appareils de mesure volumétrique; compteurs à turbine; appareils de mesure du bruit; moniteurs 
de changement d'huile; appareils de surveillance de sécurité, nommément balises lumineuses de 
sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel; moniteurs de température à 
usage domestique; contrôleurs de température pour radiateurs de chauffage central; appareils de 
surveillance des émissions de particules; appareils de surveillance du flux de particules; moniteurs 
d'encre; moniteurs d'oxygène, à usage autre que médical; appareils de surveillance du débit de 
gaz; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; instruments de surveillance de la 
circulation; appareils de vérification de moteur électrique; moniteurs de dioxyde de carbone 
électroniques à usage autre que médical; moniteurs électroniques pour bébé; instruments de 
surveillance électroniques à usage autre que médical, nommément moniteurs à DEL, moniteurs 
d'affichage numérique, téléviseurs, moniteurs vidéo; moniteurs de température électroniques à 
usage autre que médical; modules de contrôle de tension; appareils de veille auditive; appareils de 
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mesure de la vapeur pour la détection de fuites; moniteurs de distance; moniteurs de température 
cryogénique; appareils de surveillance de flammes; moniteurs d'ozone, à usage autre que 
médical; appareils de contrôle de pneu; contrôleurs de température à usage industriel; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; appareils de surveillance du niveau de liquide; 
appareils de surveillance électriques, nommément sonars; appareils de surveillance à distance, 
nommément sonars; appareils de surveillance visuelle, nommément moniteurs vidéo; régulateurs, 
nommément régulateurs de tension; appareils de commande automatique de la vitesse de 
véhicules; appareils de contrôle automatique du vide; programmateurs de chauffage central; 
appareils de régulation de carburant; chambres de décompression; interrupteurs différentiels; 
installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; minuteries 
électriques; appareils électriques pour l'allumage à distance; appareils de télécommande 
électrique; thermostats électriques; valves de régulation électriques; commandes de clôture 
électrique; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; 
régulateurs électroniques, nommément détendeurs de plongée; appareils de télécommande à 
infrarouge pour la pêche; thermostats d'ambiance; instruments de contrôle de chaudières; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; régulateurs de température 
matriciels; limiteurs de température pour machines; thermostats d'ambiance mécaniques; 
télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs; appareils de télécommande pour installations de 
climatisation; minuteries programmables, nommément minuteries automatiques programmables; 
commandes d'appareils d'éclairage de scène; télécommandes pour faire fonctionner des jouets 
volants; régulateurs de pression; télécommandes pour faire fonctionner des modèles réduits de 
véhicules; coupe-circuits thermiques; unités de commande de cuiseur; régulateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles; appareils de régulation de la température, nommément thermostats pour 
systèmes de chauffage de véhicule; thermostats pour moteurs de véhicule; régulateurs de 
température pour moteurs de véhicule; thermostats pour véhicules; appareils de commande de la 
température, nommément thermostats pour véhicules; commandes de titrage; appareils de 
commande de thermostats; commandes thermostatiques; instruments pour le contrôle de la 
température, nommément thermostats; thermostats; indicateurs de charge; appareils et 
instruments de mesure astrométrique; transducteurs à haute fréquence; indicateurs automatiques 
d'altitude; analyseurs multicanaux; cellules dynamométriques; distributeurs-doseurs; analyseurs 
de gaz de combustion; phonomètres électriques; analyseurs couleur électroniques; transducteurs 
électro-optiques; analyseurs d'énergie électrique; indicateurs d'électricité; indicateurs de phase; 
analyseurs de fluorescence; instruments pour l'analyse de photos; panneaux indicateurs soutenus; 
transducteurs de force; transducteurs; activateurs de transducteur; ordinateurs d'analyse de 
moteurs de véhicules; témoins lumineux pour tableau de contrôle; analyseurs de luminescence; 
sondes logiques; détecteurs de niveau; appareils pour analyser la nourriture; transducteurs 
électroacoustiques; appareils de jumelage de pneus; transducteurs piézoélectriques; codeurs 
rotatifs; appareils indiquant la charge admissible; héliographes; indicateurs de position 
numériques, nommément sonars, sondeurs de fonds marins et détecteurs de poissons; 
indicateurs numériques, nommément indicateurs automatiques d'altitude, indicateurs de niveau 
d'eau, indicateurs de direction du vent; appareils de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; commutateurs de 
niveau; capteurs de pression; bouchons indicateurs de pression pour valves; stroboscopes; 
transducteurs de couple; indices d'identification thermosensibles; indicateurs lumineux, 
nommément enseignes lumineuses; manches à air pour indiquer la direction du vent; appareils de 
diagnostic pour moteurs; analyseurs de moteur; machines d'identification de devises; 
transducteurs ultrasoniques; instruments de surveillance photographique; transducteurs linéaires; 
bandes indicatrices de température thermosensibles; disjoncteurs thermomagnétiques; 
équipement de chasse et de pêche, nommément sonars et détecteurs de poissons; avertisseurs 
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sonores pour la pêche, nommément sonars.

 Classe 13
(5) Boîtes à munitions en métal.

 Classe 25
(3) Chapeaux; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures en cuir, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage; bottes d'alpinisme; articles chaussants d'escalade; chaussures d'alpinisme; 
crampons pour chaussures de sport; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
chaussures à talons hauts; bottes imperméables; contreforts pour bottes; demi-bottes; accessoires 
en métal pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; 
tiges d'articles chaussants; chaussons de ballet; bottes; sans-gêne; chaussures imperméables; 
chaussures à bandes autoaggripantes; chaussures à talons plats; sangles chausse-pieds pour 
chaussures et bottes; mules; bottes de pêche en caoutchouc; articles chaussants de golf; 
chaussures d'entraînement; chaussons de gymnastique; crampons pour chaussures de football; 
chaussures de football; chaussures de vélo; chaussures en toile; articles chaussants japonais à 
orteils séparés pour le travail, nommément jikatabi; chaussures de travail; bottes de travail; 
chaussures de course; chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussures de baseball; 
garnitures intérieures de chaussures à usage autre qu'orthopédique; chevilles de chaussure; 
contreforts pour chaussures; bonbouts de chaussure; semelles de chaussure; courroies de 
chaussure; languettes pour chaussures et bottes; tiges de botte; articles chaussants japonais faits 
de paille de riz, nommément waraji; sandales japonaises avec passe-orteil; sabots et sandales de 
style japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; sabots en bois de style japonais; 
sandales de style japonais en cuir; sandales japonaises; sandales de style japonais en feutre; 
passe-orteils pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour 
sandales japonaises; hauts sabots imperméables; semelles pour sandales japonaises; zoris; 
semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures d'équitation; chaussures de yoga; couvre-
chaussures; bottes militaires; articles chaussants tout-aller; sabots; embouts de protection; 
chaussures habillées; talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; semelles gaufrées en 
caoutchouc ou en plastique; semelles pour articles chaussants; pantoufles en cuir; chaussures en 
cuir; bottes de pêche imperméables; bottes de moto; pantoufles pliables pour femmes; bottes pour 
femmes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; bottillons; bottes de chasse; 
chaussures ou sandales en sparte; sabots-sandales; supports en bois pour sabots japonais en 
bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pantoufles de bain; sandales de bain; 
chaussures de sport; chaussures de détente; chaussons d'escalade; articles chaussants pour 
nourrissons; insertions au talon; chaussures à talons; espadrilles de basketball; chaussures de 
danse; pantoufles; semelles de pantoufle; chaussures de claquette; bottes de sport; chaussures 
de sport; espadrilles; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; bottes de ski et de planche à neige 
et pièces connexes; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; sandales; chaussures de rugby; 
chaussures de handball; surchaussettes pour articles chaussants; pantoufles de pédicure en 
mousse; bottes de polo; escarpins, nommément chaussures à talons hauts; pantoufles de 
pédicure; sandales de pédicure; tongs; sandales et chaussures de plage; chaussures de plage; 
semelles pour la réparation de chaussures; chaussures de marche; cuissardes; bottes de pêche; 
chaussures de hockey; bottes d'hiver; sabots en bois; sabots en bois; chaussures de bain; 
pantoufles jetables; semelles intérieures; valenki [bottes en feutre]; chaussures d'eau; articles 
chaussants pour enfants; chaussures de volleyball; chaussures de tennis; semelles intercalaires; 
brodequins; chaussures de mer; aubes; articles pour le cou; sous-vêtements; gilets de corps pour 
kimonos; gilets de corps; lingerie de maternité; sous-vêtements de maintien; goussets pour sous-
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vêtements [parties de vêtement]; slips; vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons cargos, pantalons en 
denim, bermudas; articles vestimentaires pour protéger les vêtements; vêtements de gymnastique; 
vêtements antifriction; guêtres; pardessus; mantes; cache-poussière; burnous; cuissards à 
bretelles; ceintures pour kimonos; cols, nommément protège-col; yashmaghs, nommément fichus; 
thobes, nommément peignoirs à la cheville pour hommes; chasubles; hauts de jogging; ensembles 
de jogging; costumes de course à pied; blousons; blazers; jambières; bustiers; bikinis; culottes 
garçonnes; vêtements pour enfants; bermudas; gilets; vestes sans manches; maillots sans 
manches; gilets de corps pour la course; dossards de football; uniformes de baseball; manchons 
pour bottes; combinaisons de surf; vêtements de surf; tutus; costumes de ballet; manteaux en 
peau de mouton; molletières et guêtres; tenues de patinage; voiles turques; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; cache-maillots; vêtements de théâtre; cirés; masques pour les yeux; mi-bas; 
écharpes; ceintures; bandanas; vêtements de travail; salopettes; vêtements de patinage artistique; 
robes de chorale; peignoirs; pantalons kaki; combinaisons de planche à voile; vêtements de voile 
imperméables; culottes; cravates-western avec embout en métal précieux; boléros; boxeurs; 
gabardines; dossards de soccer; maillots de football; répliques d'ensembles de football; jaquettes; 
tenues habillées; shorts en molleton; vêtements en molleton, nommément hauts en molleton, 
chandails en molleton, vestes en molleton, shorts en molleton, pantalons en molleton, chemises 
en molleton; gilets en molleton; vestes en denim; manteaux en denim; jeans en denim; chandails à 
col roulé; tenues de judo; tenues de judo pour l'entraînement; vestes matelassées; cuissards de 
vélo; gants de vélo; hauts de vélo; vêtements de vélo; vestes réversibles; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; maillots; combinaisons; vêtements de 
lutte; vestes longues; kimonos pleine longueur; caleçons longs; costumes d'Halloween; robes de 
style hawaïen; chemises hawaïennes; cordons pour haori; jupes de golf; pantalons, chemises et 
jupes de golf; pantalons de golf; capuchons; caleçons de bain; fichus; foulards; capes à 
shampooing; coiffures, nommément voiles; bandeaux; cravates; tours de cou; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; vestes en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; pelisses; cafetans; 
vestes matelassées; uniformes de marin; gaines; bandeaux absorbants; vestes d'équitation; gants 
d'équitation; jodhpurs; vêtements d'équitation, autres que les chapeaux d'équitation; chandails de 
yoga; pantalons de yoga; chaussettes de style japonais; tournures pour noeuds d'obi; peignoirs 
japonais; survêtements de loisirs monopièces; maillots; soutiens-gorge adhésifs; poches pour 
vêtements; mouchoirs de poche; blouses de coiffure pour hommes; cordons à la taille pour 
kimonos; ceintures de kimono (obis); gilets de corps pour kimonos; kimonos; kilts; tenues de 
kendo; pantalons coupe-vent; pantalons corsaire; pantalons; tangas; caleçons; foulards en 
cachemire; vêtements en cachemire; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
tenues de karaté; mouchoirs de cou; foulards; cravates; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie; jarretelles; talonnettes pour bas; goussets pour bas; chaussettes; bonneterie; 
pantoufles-chaussettes; chancelières non électriques; cache-maillots; salopettes pour la chasse; 
salopettes courtes; combinaisons-pantalons; ensembles-shorts; corsages (lingerie); corsets; 
combinés; pardessus coréens; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base; 
costumes; costumes zazous; tailleurs-pantalons; tailleurs jupes; robes tubes; camisoles; tenues de 
détente; vêtements de détente; peignoirs de détente; vêtements d'intérieur; blouses de laboratoire; 
costumes de landau; pantalons pour enfants; hauts pour bébé; vêtements pour bébés; vêtements 
pour nourrissons; vêtements de dessous pour bébés; mitaines; chemisettes; crinolines; robes de 
baptême; layette; uniformes d'arts martiaux; vêtements d'arts martiaux; uniformes de sport de 
combat; chemises pour costumes; pantalons habillés; vestes; vestes de camouflage; costumes de 
mascarade; tee-shirts à manches courtes ou longues; tee-shirts imprimés; débardeurs; gilets à 
manches longues; tee-shirts; empiècements de chemise; plastrons; chandails à col; hauts et slips; 
chandails décolletés; chemises; mantes; manipules; livrées; vêtements en lin; imperméables; 
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tuniques; gilets; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge; bretelles de soutien-gorge; 
ceinturons; pantalons traditionnels écossais; chandails; vestes en tricot; capuchons; polos en 
tricot; tricots; sous-vêtements tricotés; vestes de chasse; chemises de chasse; pantalons de 
chasse; gilets de chasse; sacs pour bottes de chasse; bavoirs en tissu pour adultes; bavoirs en 
tissu; ceintures en tissu; chandails molletonnés à capuchon; manteaux en coton; uniformes pour le 
personnel infirmier; goussets pour maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; maillots de bain; gilets de camouflage; pantalons de camouflage; chemises de 
camouflage; gants de camouflage; chemisettes; pantalons; vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vestes d'extérieur; manteaux pour femmes; maillots de bain pour femmes; corsages 
bain-de-soleil; tailleurs pour femmes; gaines-culottes; robes; robes de cérémonie pour femmes; 
combinaisons-culottes; sous-vêtements pour femmes; camisoles-knickers; lingerie; uniformes 
scolaires; vêtements d'extérieur pour fillettes, nommément vestes d'extérieur; gants tricotés; 
coordonnés; chandails à capuchon; chandails à encolure en V; chandails ras du cou; chandails à 
manches longues; chandails à col roulé [vêtements]; chandails à col roulé; vêtements de moto en 
cuir; combinaisons de moto; gants de moto; vestes de moto; manchons; survêtements; mi-bas; 
masques de sommeil; vêtements de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit de maternité; 
liseuses; chaussettes de nuit; combinaisons étanches; cache-couches pour nourrissons et tout-
petits; déshabillés; vêtements coupe-vent, nommément pantalons coupe-vent, vestes coupe-vent; 
ensembles coupe-vent; gilets coupe-vent; anoraks; combinaisons de moto imperméables; trench-
coats; vêtements d'extérieur imperméables; pantalons imperméables; bustiers tubulaires; blouses; 
hauts traditionnels coréens; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries; vêtements de 
soirée; ceintures en similicuir; robes en peaux; vestes de cuir; blousons de cuir; pantalons en cuir; 
costumes en cuir; ceintures en cuir; bandes de soutien pour obis; blouses de maternité; bandes de 
maternité; vêtements de maternité; ornements de cou amovibles pour kimonos; cols amovibles; 
pulls sans manches; vestes imperméables; capes imperméables; chaussons pour l'eau; goussets 
pour socquettes; collants sans pieds; collants; goussets pour collants; pantalons corsaire; 
ceintures porte-monnaie; écharpes; étoles; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; 
noeuds papillon; pulls sans manches; capes; goussets de dessous-de-bras; dessous-de-bras; 
jupons; paréos; vêtements de plage; peignoirs de plage; pantalons matelassés pour le sport; 
shorts matelassés pour le sport; hauts matelassés pour le sport; robes de demoiselle d'honneur; 
vêtements de demoiselles d'honneur; manteaux; hauts à capuchon; tabliers; chemises 
hawaïennes boutonnées à l'avant; casquettes à visière; serre-poignets absorbants; chaussettes 
absorbantes; sous-vêtements absorbants; tabliers en papier; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; ponchos imperméables; ponchos; chemises polos; polos; culottes 
bouffantes; pantalons sport; vêtements de bain pour hommes et femmes; tabliers en plastique; 
bavoirs en plastique; bas de pyjama; pyjamas entièrement tricotés; pyjamas; gants, y compris 
ceux en peau, en cuir brut ou en fourrure, nommément gants en cuir et gants de fourrure; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; gants; cache-nez; foulards; bavoirs et dossards autres 
qu'en papier, nommément bavoirs en tissu; couches-culottes; sarongs; saris; robes-chasubles; 
sahariennes; vêtements imperméables; poignets d'appoint; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chauffe-mains; manches d'appoint; sorties de bain; manchettes; chemises en ramie; vestes en 
duvet; chaussettes absorbantes; chaussettes et bas; chaussettes ouvertes; socquettes; fixe-
chaussettes; chandails; tabliers; vestes chaudes; vestes sans manches; cache-oreilles; sous-
vêtements isothermes; genouillères; foulards en soie; cravate en soie; vêtements en soie, 
nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, gants, chandails, manteaux, tee-shirts; vestes 
de ski; gants de ski; combinaisons de ski de compétition; salopettes; vêtements de ski; passe-
montagnes; pantalons de personnel infirmier; combinaisons pour le personnel infirmier; robes 
d'infirmière; combinaisons de vol; châles et fichus; châles et étoles; châles tricotés seulement; 



  1,764,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 136

étoles; châles; jupes-shorts; jupes; shorts; costumes de danse; vêtements de danse; collants de 
sport; chaussettes de sport; gilets d'entraînement; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; pantalons sport; blousons de survêtement; pantalons de survêtement; 
vêtements sport; maillots et culottes de sport; maillots de sport; chandails molletonnés; vêtements 
de sport; hauts de survêtement; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; gants 
de planche à neige; mitaines de planche à neige; combinaisons de planche à neige; ceintures de 
smoking; smokings; vestons d'intérieur; voiles; vestes réfléchissantes; chapeaux de fête; 
doublures de veste; vestes; vestes à manches; costumes de théâtre; costumes folkloriques; shorts 
de glisse; pantalons extensibles; cordons de serrage pour kimonos; protège-pantalons; cols pour 
robes; étoles; parkas; vestes, à savoir vêtements de sport; vareuses; chandails de laine en tricot 
(guernseys); uniformes d'arbitre; tenues d'entraînement; vestes sport; blousons d'entraînement; 
shorts d'entraînement; maillots de sport; chemises sport à manches courtes; maillots; costumes 
trois pièces; vêtements de triathlon; shorts d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons 
d'entraînement; hauts d'ensembles d'entraînement; gilets traditionnels coréens pour femmes; 
vêtements traditionnels japonais; costumes; toges; maillots de volleyball; cuissards une pièce; 
leggings; chaussettes isothermes; vêtements isothermes; shorts de tennis; robes de tennis; jupes 
de tennis; chandails de tennis; maillots de tennis; chaussettes de tennis; bandeaux absorbants 
pour le tennis; vêtements de tennis; tenues de taekwondo; vêtements de soirée; gants de 
conduite; vêtements de conducteur; pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; culottes de 
marche; déguisements pour enfants; tenues de loisir; barboteuses; costumes pour jeux de rôle; 
chemises à col boutonné; uniformes; tuniques; vestes de bûcheron; blousons d'aviateur; hauts 
courts; nuisettes; shorts; pantalons courts; vestes de travailleur; jupons courts; pardessus courts 
pour kimonos; chemises à manches courtes; chemises en tricot; goussets pour léotards; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; robes de chambre; combinés-slips; 
surpantalons; hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts; chemises 
habillées; toques de chef; collants en laine; chaussettes en laine; canadiennes; vêtements en 
laine; monokinis; sous-vêtements jetables; robes de mariage; pantalons en velours côtelé; robes 
bain-de-soleil; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-
marine; gants de combinaison isotherme; combinaisons de sport nautique; combinaisons 
isothermes; manteaux de soirée; tenues de soirée; tenues de soirée; chemises de pêche; gilets de 
pêche; vestes de pêcheur; vêtements pour pêcheurs; chaussures de pêche à la ligne; gants 
d'hiver; manteaux d'hiver; habits de neige; vestes en suède; chaussures montantes; langes; 
supports athlétiques; chaussettes pour hommes; caleçons de bain; ascots; paletots d'auto; 
jarretières pour hommes; maillots de bain pour hommes; complets; casquettes de baseball; bérets; 
hauts-de-forme; fez; bonnets de douche; bandeaux; bandeaux absorbants; couvre-chefs pointus; 
casquettes de golf; semelles de caoutchouc; chapeaux en fourrure; bonnets; bonnets; bonnets à 
pompon; visières de casquette; casquettes; chapeaux imperméables; casquettes à visière; 
chapeaux de mode; bonnets de bain; calottes; petits chapeaux; bérets; casquettes tricotées; 
tourmalines; bonnets de water-polo; couvre-chefs pour enfants; turbans; couvre-chefs isothermes, 
nommément tuques isothermes; casquettes de sport; couvre-chefs de sport autres que les 
casques, nommément bandeaux contre la transpiration; visières; visières; bonnets de ski; 
chapeaux de soleil; feutres mous; formes à chapeaux; chapeaux mous; chapellerie; chapeaux en 
papier pour chefs cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; casquettes plates; 
chapeaux de plage; couvre-chefs en cuir, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes; 
mantilles; guimpes; bonnets de nuit; mitres; tuques; chapeaux en laine; chapeaux en carex, 
nommément suge-gasa.

 Classe 28
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(4) Cages à grimper; balançoires pour nourrissons; roues de loterie; glissoires; manèges de parc 
d'attractions; châteaux gonflables; bacs à sable jouets; sièges de balançoires pour nourrissons; 
balançoires à bascule; glissoires d'eau; glissoires à escalader, à savoir appareils de jeux pour 
enfants; articles et équipement de sport, nommément cannes à pêche, moulinets à pêche, appâts 
artificiels pour la pêche et leurres de pêche; équipement de chasse et de pêche, nommément 
cannes à pêche, moulinets et cannes à pêche, mouches de pêche, lignes à pêche, leurres de 
chasse; épuisettes d'aquarium; boomerangs; paniers de pêche [nasses à poissons]; appâts de 
pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; filets à papillons; indicateurs de 
touche électroniques pour la pêche à la ligne; attractifs pour cervidés; indicateurs de touche 
(articles de pêche); détecteurs de touche (articles de pêche); avertisseurs de touche pour la pêche 
à la ligne; sacs pour appâts vivants; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; appâts de pêche 
lyophilisés; bas de ligne pour la pêche à la mouche; lanceurs d'appâts; pochettes de lance-appât; 
écrans de camouflage pour la chasse; pointes de flèche de chasse; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; leurres de chasse; appelants à canard pour la chasse; arcs de chasse; affûts 
de chasse; affûts pour la chasse; appeaux; filets de pêche à la ligne; épuisettes de pêche à la 
ligne; supports de rive pour cannes à pêche à la ligne; étuis de canne à pêche; corps de cannes à 
pêche, nommément cannes à pêche; appuis pour cannes à pêche; poignées de canne à pêche; 
cannes à pêche; appeaux; flotteurs pour articles de pêche; indicateurs de prise pour pêche sous la 
glace; flotteurs gonflables pour la pêche; écrans de camouflage; émerillons; appeaux pour la 
chasse au gibier d'eau; hameçons; gaffes de pêche; fil de pêche; avançons de pêche; sacs à 
articles de pêche; coffres à articles de pêche; articles de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à 
mouches de pêche; coffrets à leurres de pêche; appâts de fond pour la pêche; cuillères tournantes 
pour la pêche; moulinets pour la pêche; étuis pour moulinets à pêche; bas de ligne pour la pêche; 
plombs de pêche; sacs conçus pour la pêche; ceintures de sauvetage à usage récréatif; flotteurs 
de natation à usage récréatif; anneaux de natation; cordes de couloir; ceintures de natation; 
planches de natation; gilets de natation; blocs flottants récréatifs; palmes de natation; brassards 
de natation; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; équipement de natation, 
nommément blocs de départ; escaliers d'exercice; marches d'exercice; pierres de curling; balais 
de curling; coudières pour le cricket; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le vélo; 
baudrier d'escalade; porte-craie de billard; étuis pour queues de billard; porte-queues de billard; 
bride de serrage de queues de billard; ceintures de maintien pour le football; protège-corps pour le 
football; traîneaux de blocage pour le football; coudières pour le football; genouillères pour le 
football; jambières pour le football; plastrons pour le football; épaulières pour le football; râteaux de 
snooker; coudières pour la planche à roulettes; plastrons pour le taekwondo; résine antidérapante 
à vaporiser pour utilisation par les athlètes; articles de protection rembourrés pour jouer au cricket; 
housses à raquettes; gilets de protection pour arts martiaux; supports athlétiques pour hommes 
[articles de sport]; haies pour l'athlétisme; haies pour l'entraînement en athlétisme; raquettes de 
badminton; housses pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; cordes pour raquettes de badminton; jeux de badminton; filets de badminton; poteaux 
de badminton; sabres de kendo en bambou; planches de surf; ailerons de planche de surf; 
planches de surf horizontal; trampolines; tapis roulants; rubans de recouvrement pour bâtons de 
baseball; coussins de baseball; gants de receveur; boue à frotter les balles de baseball et de 
softball; balles de baseball; balles de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de 
baseball; bâtons de baseball; étuis à bâtons de baseball; gants de baseball; écrans de protection 
pour le baseball; triangles pour boules de billard; queues de billard; embouts de queue de billard; 
rallonges de queue de billard; boules de billard; tables de billard; coussins pour le bord de piscine; 
filets pour tables de billard; bandes de table de billard; râteaux de billard; équipement de billard; 
accessoires pour jeu de billard; supports pour tapis roulants; marqueurs de billard; mannequins de 
blocage; bobsleighs; sacs de frappe; gants de boxe; rings de boxe; boules de quilles; gants de 
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quilles; machines de quilles; planches à voile; housses de planches à voile; harnais pour planches 
à voile; cale-pieds de planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; ailerons de 
planche à voile; ailerons de planche à voile; mâts pour planches à voile; billes de peinture; fusils 
de paintball; murs d'escalade; disques pour le sport; bottes de patinage avec patins intégrés; 
élastique à épaulières pour le sport; cibles électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; témoins de relais; épées pour l'escrime; armes d'escrime; masques d'escrime; gants 
d'escrime; fleurets pour l'escrime; masques de protection pour l'escrime; balles et ballons 
d'exercice; appareils de musculation, nommément bancs d'exercice, poids d'exercice, poulies 
d'exercice; housses formées pour raquettes de tennis; genouillères de soccer; ballons de soccer; 
gants de football; buts de soccer; filets de but de soccer; chevaux d'arçons; bâtons de 
gymnastique; barres parallèles de gymnastique; chevaux sautoirs; tabourets de gymnastique; 
anneaux de gymnastique; coupes d'exercice; balles de golf; supports à té; tés de golf; sacs à tés 
de golf; ramasse-balles de golf; repères de balle de golf; tapis de golf; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; housses pour sacs de golf; supports pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf; 
bâtons de golf; fers droits; housses de bâton de golf; housses pour bâtons de golf; têtes de bâton 
de golf; housses pour têtes de bâton de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; manches 
de bâton de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs de golf à bandoulière; poignées de bâton de golf; 
gants de golf; articles pour jouer au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, 
gants de golf, tés de golf, têtes de bâton de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de 
golf, fers droits, fers de golf, manches de bâton de golf; disques d'exercice intérieur pour coup 
roulé; filets pour s'exercer au golf; accessoires d'entraînement de golf, nommément accessoires 
pour coups roulés; drapeaux de golf; planches de surf horizontal; housses de planches de surf 
horizontal; attaches de sécurité pour planches de surf horizontal; sangles de retenue pour 
planches de surf horizontal; balles de baseball en caoutchouc; balles de prise, à savoir balle de 
caoutchouc pour l'exercice des mains; volants pour hagoita; javelots; javelots; rameurs; planches 
à bras; planches à pagayer debout; arcs pour le tir à l'arc japonais; sangles de yoga; ballons 
d'exercice pour le yoga; planches aérotractées; blocs de yoga; rubans avec poids pour équilibrer 
des raquettes de tennis; rubans pour recouvrir des poignées de raquettes de tennis; protège-
gorges pour le sport; planches tout-terrain; fixations pour skis alpins; sacs pour balles et ballons de 
jeu; balles et ballons, à savoir articles de sport; gants de frappeur; tapis de pratique de coups 
roulés [accessoires de golf]; masques de receveur; lance-balles; réceptacles à balles; supports à 
balles; adaptateurs pour gonfleurs de balles et de ballons; gonfleurs de balles et de ballons; 
colophane utilisée par les athlètes; protège-tibias de karaté; protège-tête de karaté; gants de 
karaté; cibles de frappe de karaté; coussins de frappe pour le karaté; sabres d'escrime; rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; genouillères pour le sport; 
genouillères pour la planche à roulettes; plastrons de kendo; masques de kendo; sabres de kendo 
en bois; jambières pour le sport; poids pour jambes; poids d'exercice pour les jambes; gants 
(kote); craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; sacs pour le transport de 
planches de surf; sacs pour équipement d'escrime; sacs à boules de quilles; sacs spécialement 
conçus pour les planches de surf; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; ballons 
de basketball; paniers de basketball; panneaux de basketball; filets de basketball; bâtons de 
cricket; balles de cricket; allées pour jeux de neuf quilles; sacs de cricket; sacs de cricket; articles 
de transport pour jeux de croquet; jeux de croquet; plastrons pour le baseball; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le sport; extenseurs pour pectoraux; poids d'exercice pour les chevilles et 
les poignets; protège-poing, nommément gants de sport; protège-corps pour le sport; lance-
pierres; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; doigtiers de tir à l'arc; carquois de tir à 
l'arc; cordes d'arc; bâtons pour jeux; embouts de queue de billard; rondelles de hockey; bâtons de 
hockey sur glace; patins de hockey sur glace; filets de hockey sur glace; accessoires de retour de 
lancer pour l'entraînement au hockey; jambières de gardien de but de hockey sur glace; planches 
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pour la pratique de sports nautiques; jeux de quilles; balles d'exercice antistress; plateformes 
d'exercice; poids d'exercice pour les poignets; coussins de but de softball; balles de softball; 
bâtons de softball; étuis à bâton de softball; marbres de softball; gants de softball; planches de 
skim; sacs de quilles; poids en métal spécialement conçus pour le lancer du poids; fers de golf; 
plaques de lanceur; tapis pour coups roulés d'intérieur; balles de tennis molles; protège-bras pour 
activités sportives; protections pour le taekwondo; cages pour arts martiaux mixtes; cibles pour 
pigeons d'argile; appareils de tir au pigeon d'argile; tables de billard payantes; palmes; cordes en 
boyau naturel pour raquettes de squash; cordes naturelles pour raquettes de tennis; ballons de 
netball; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; tés de botté d'envoi; ballons de 
plage; parapentes; patins à glace; lames de patin à glace; boules de pétanque; épaulières pour le 
sport; plastrons pour le taekwondo; exerciseurs pour les abdominaux; gants de premier-but; gants 
pour jeux; gants spécialement conçus pour le sport; balles de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; filets de paddle-tennis; gants de natation; volants; balles de polo; maillets de polo; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; ballons de boxe fixés au sol; planchettes d'entraînement; flotteurs de 
natation gonflables; piscines gonflables; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; piscines 
gonflables à usage récréatif; sacs de frappe gonflables; balles et ballons de sport gonflables; sacs 
de tennis formés pour contenir une raquette; queues de billard; cibles aériennes miniatures 
radiocommandées pour le sport; housses à raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes; 
bandes antidérapantes pour poignées de raquette; balles pour sports de raquette; gants de 
racquetball; balles de racquetball; raquettes de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
filets de racquetball; raquettes; housses formées pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; exerciseurs mécaniques pour les jambes; ballons de handball; 
protecteurs de mains pour le sport; sacs-chariots pour équipement de golf; skis à roulettes; ballons 
de rugby; appareils pour l'entraînement au rugby, nommément ballon de rugby, poteaux de but 
pour le sport; planches à roulettes; planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; roulettes 
de planche à roulettes; patins à roulettes; protège-poignets pour le sport; ensembles de coup de 
départ; rondelles; luges à usage récréatif; balles de squash; raquettes de squash; housses pour 
raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; couvre-raquettes de 
squash; cordes pour raquettes de squash; cordes synthétiques pour raquettes; deltaplanes; skis, 
nommément skis nautiques et skis à neige; bracelets de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; 
étuis d'arc; cibles de tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; sacs à skis; 
planches à neige; carres de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; fixations de 
ski et pièces connexes; housses pour fixations de ski; housses pour skis; grattoirs de fart; bâtons 
de ski; housses pour bâtons de ski; freins de ski; tapis de fléchettes; cibles à fléchettes; armoires à 
cibles à fléchettes; fûts de fléchette; contenants pour empennes de fléchette; étuis à fléchettes; 
supports pour fléchettes; contenants pour fléchettes; tiges pour fléchettes; fléchettes; fixations 
pour planches à neige; raquettes; supports spécialement conçus pour les bâtons de golf; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; ballons de sport; poids pour jambes 
pour le sport; arcs pour le sport; protège-poignets de sport pour le patinage; protections pour le 
sport; jambières pour le sport; coudières de sport pour le vélo; genouillères de sport pour le vélo; 
protège-bras de sport pour le vélo; protège-poignets de sport pour le vélo; genouillères de sport 
pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de 
sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour le 
patinage; protège-bras de sport pour le patinage; masques pour le sport; filets de sport; bandes 
antidérapantes d'épaulières pour le sport; lacets d'épaulières pour le sport; matériaux de corde 
pour raquettes de sport; ballons de gymnastique; poignées pour articles de sport, nommément 
poignées de bâton de golf; barres à ressort pour l'exercice; ballons de boxe montés sur ressort; 
vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; balles de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; housses de raquette de tennis de table; revêtements pour 
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raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; tables de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; blocs de départ pour le sport; blocs de départ 
pour événements sportifs; blocs de départ pour l'athlétisme; balles antistress pour l'exercice des 
mains; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; poids de lancer; gants 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs de gymnastique; bancs de sport; balles souples 
antistress; haltères longs; haltères d'haltérophilie; tiges d'haltère; balles de tennis; balles de tennis; 
étuis pour balles de tennis; ramasse-balles de tennis; perches pour le saut à la perche; perches; 
raquettes de tennis; housses à raquettes de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; poteaux de tennis; filets de 
tennis; filets et poteaux de tennis; poteaux de tennis; filets pour le sport; ballons de volleyball; 
poteaux de volleyball; filets de volleyball; antennes de filet de volleyball; équipement de volleyball; 
tremplins; tremplins; poulies d'exercice; appareils comprenant des poids pour l'exercice physique; 
trampolines d'exercice; planches nautiques; skis nautiques; fixations de ski nautique; étuis de 
transport pour skis nautiques; poignées pour ski nautique; gants de ski nautique; brides de ski 
nautique; cordes de traction pour le ski nautique; poignées pour cordes de ski nautique; brides de 
ski nautique en corde; cordes de ski nautique; balles de crosse; sacs pour balles de crosse; 
bâtons de crosse; cordes pour bâtons de crosse; filets de but; fourchettes à gazon; patins à roues 
alignées; monoskis; bâtons pour jeux de balle; filets pour jeux de balle et de ballon; poteaux de 
but; balles de hockey sur gazon; gants de hockey; bâtons de hockey; buts de hockey; jambières 
de gardien de but de hockey sur gazon; boules de billard numérotées; arbres de Noël artificiels; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël en 
matière synthétique; décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations 
d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; neige artificielle pour arbres de Noël; 
pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; bas de Noël; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; ornements musicaux pour arbres de Noël; ornements 
d'arbre de Noël non comestibles; diablotins de Noël; cloches pour arbres de Noël; arbres de Noël 
jouets; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jouets de plage, jouets pour 
nourrissons, jouets mécaniques; jeux informatiques à piles avec écran ACL; sacs spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; appareils de divertissement vidéo payants, nommément jeux 
d'arcade et appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; jeux vidéo 
électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques 
de poche; jeux informatiques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; appareils de jeu ACL; étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; manches à balai 
de jeu vidéo; jeux conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo à jetons; cerfs-volants; pièces de cerf-volant; poignées de 
cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; queues de cerf-volant; ficelle de cerf-volant; marionnettes à 
gaine; chevaux à bascule; jouets rebondissants; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jeux à pièces automatiques; appareils 
de jeu automatiques; appareils de jeu pour paris; ensembles de pièces [vendus comme un tout] 
pour la fabrication de modèles réduits de voitures; ballons de jeu; housses; équipement de jeu à 
billets, nommément jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo; hochets; piscines; véhicules jouets à 
piles télécommandés; râteaux de billard; cartes de bingo; accessoires pour jeu de bingo; jetons de 
bingo; marqueurs de bingo; figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); jouets 
souples, à savoir élans; nécessaires à bulles de savon; bâtons de hurling; jouets multiactivités 
pour bébés; boules de peinture colorée pour utilisation comme projectiles dans des jeux de guerre; 
fusils de paintball; billes de peinture; imitations d'os, à savoir jouets pour chiens; produits 
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cosmétiques d'imitation, à savoir jouets; imitation de produits de toilettes, à savoir jouets; articles 
de toilette d'imitation, à savoir jouets; conduites secondaires; dominos; casse-tête; boîtes à 
surprise; articles de fantaisie, à savoir insectes dans des boîtes; jouets d'action électriques; 
figurines d'action électriques avec lumières et sons; jouets d'apprentissage électroniques; 
véhicules jouets électroniques télécommandés; jouets électroniques télécommandés; jeux de 
fléchettes électroniques; jeux de plateau électroniques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
jouets d'activités électroniques; jeux éducatifs électroniques; cibles de jeu électroniques; véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jouets pour dessiner; poupées de style européen; 
vêtements pour poupées européennes; casse-tête; modèles réduits de chemins de fer; 
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; jeux de go; pierres de jeu de 
go; pots pour les pions pour jeux de go (pots Goke); gobans; balles et ballons en caoutchouc; 
personnages jouets en caoutchouc; répliques d'animaux, à savoir articles de jeu; jouets pour 
animaux; masques d'Halloween; bâtons de hurling; billards électriques horizontaux (machines de 
korinto); billards électriques horizontaux japonais; serpentins; jouets surprises; jeux de dés 
japonais (sugoroku); billards électriques verticaux japonais (machines de pachinko); cartes à jouer 
japonaises; cartes à jouer japonaises (utagaruta); cartes à jouer japonaises (hanafuda); plateaux 
pour jeux de shogi; pièces de bois pour jeux de shogi (koma); jouets parlants; poupées parlantes; 
kaléidoscopes; tentes jouets d'intérieur; jouets pour chats; jeux d'adresse et d'action; véhicules 
jouets avec sièges; tables de soccer intérieur; jeux de guerre avec modèles réduits de soldats; 
modèles pour jeux de guerre; tenues de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; casquettes 
de carnaval; carrousels, à savoir articles de jeu; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); dés; 
cartes de keno; cartes de keno; jouets rembourrés; animaux rembourrés; poupées rembourrées 
avec des billes; billards électriques; billards électriques à pièces et à jetons; billards électriques à 
pièces ou non; billards électriques; poupées kokeshi; plateaux pour jeux de cartes à collectionner; 
cartes à collectionner; figurines jouets à collectionner; confettis; quilles; jouets de construction; 
portiques d'escalade (articles de jeu); machines à battre les cartes; jeux de cartes; dominos 
coréens (glopae); cartes à jouer coréennes (hwatoo); pions de jeu d'échecs coréen (pions de jang-
gi); échiquiers coréens (plateaux de jang-gi); planches de cribbage; xylophones, à savoir jouets 
musicaux; casse-tête cubiques; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets pour lits 
d'enfant; jouets souples; figurines jouets articulées; jouets éducatifs; modèles réduits d'avions; 
disques volants; poupées; figurines à tête branlante; poupées en costume traditionnel; poupées 
mascottes; jeux de course automobile; ensembles de piste de course; balles de paddleball; 
palettes pour jeux de paddleball; jeux de paddleball; mobiles pour lits d'enfant; jetons pour paris; 
appareils à battre les cartes; machines à sous; accessoires de poupée; accessoires 
vestimentaires de poupée; chaussures pour poupées; vêtements de poupée; couvre-chefs pour 
poupées; chambres de poupée; costumes de poupée; lits de poupée; biberons de poupée; 
maisons de poupée; meubles de maison de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons 
de poupée; bijoux pour poupées; landaus pour poupées; poupées pour jouer; billets de loterie; 
mah-jong; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux de marelles; casse-tête à manipuler; 
marionnettes; masques de costume; matriochkas; jouets d'action mécaniques; jeux mécaniques; 
blocs de jeu de construction en bois; jouets en tissu; véhicules pour oursons en peluche; jouets 
avec roues et pédales; autos jouets à pédales; modèles miniatures de voitures; ensembles de 
soccer miniatures; véhicules miniatures en métal moulé; figurines miniatures pour jeux de guerre; 
miniatures pour jeux; disques à lancer avec une ficelle enroulée qui se déroule et s'enroule à 
nouveau, ramenant le disque dans la main; marionnettes rembourrées; modèles pour jeux de rôle; 
ensembles vendus comme un tout pour la construction de modèles réduits; figurines jouets 
modelées en plastique; jouets pour le développement du nourrisson; appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeu à pièces; billards électriques à 
pièces; animaux jouets à moteur; savon à bulles; jouets musicaux; jouets pour animaux de 
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compagnie; jouets non motorisés à enfourcher; lampes de poche jouets; modèles réduits de 
véhicules télécommandés; jouets volants télécommandés; jouets télécommandés; jouets 
télécommandés, à savoir véhicules; cartes de loterie à gratter; cartes à gratter pour jeux de loterie; 
pistolets à air comprimé jouets; pachinkos; jouets à enfourcher; scooters; maquettes de bâtiments; 
marionnettes de ventriloque; jouets pour oiseaux; piñatas; seaux en plastique; modèles réduits en 
plastique, à savoir jouets; personnages jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets 
en plastique; nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; oursons 
en peluche; jouets en peluche; vêtements pour ours en peluche; fusils de paintball pneumatiques; 
échasses sauteuses; jetons de poker; avions en papier; cotillons de fête en papier; trompettes en 
papier; poupées en papier; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête en papier; masques en 
papier; poupées de porcelaine; machines de jeux, automatiques et à pièces; cotillons de fête; jeux 
d'arcade; pataugeoires; jouets gonflables pour la piscine; jouets en caoutchouc mince gonflables; 
culbutos gonflables; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables; jouets gonflables, à savoir 
bateaux; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
jouets marcheurs à remonter; jouets à remonter; jouets à remonter; jouets à remonter en 
plastique; jouets rembourrés avec des billes; modèles de véhicules télécommandés; jouets 
radiocommandés; modèles réduits d'automobiles jouets contrôlés à distance; véhicules jouets 
radiocommandés; fusées, à savoir modèles réduits jouets; billards électroniques de poche; 
perches de planche à roulettes; luges de descente pour parcs d'attractions; traîneaux, 
nommément luges à usage récréatif; jetons de roulette; roulettes; ensembles de roulette; tables de 
roulette; pompons de cheerleading; bâtons de majorette; billes pour jeux; jeux d'échecs; pièces de 
jeu d'échecs; échiquiers; poupées sakura; jeux de société; matériel de jeu de shogi (jeu d'échecs 
japonais); planeurs jouets; poupées en chiffon; balles de hurling; couvre-cibles à fléchettes; jouets 
à frapper; soucoupes à neige; traîneaux à neige; boules à neige; jouets sonores à presser; billets 
de loterie imprimés; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; capsules 
jouets; capsules pour pistolets jouets; tables de soccer sur table; jeux de basketball de table; jeux 
de plateau; poupées en position assise (poupées osuwari); pièces de jeu de dames; damiers; jeux 
de dames; jeux de puce; ensembles de questions pour jeux de plateau; ensembles de jeux de 
plateau; jouets à pousser; pièces de construction emboîtables jouets; disques à va-et-vient 
comprenant une ficelle; modèles réduits de plantes; modèles réduits de figurines; maquettes 
(structures réduites); modèles réduits de véhicules; poteaux de but de taille réduite; ballons de 
football de taille réduite; nécessaires de modélisme; chevaux à bascule à cadres de métal; jouets 
à bascule; jouets à presser; jouets d'action à levier; balançoires; balançoires; cartes de tarot; 
jouets pour chiens; chapeaux de fête; pétards de fête; masques de théâtre; toboggans; vêtements 
pour poupées japonaises traditionnelles; poupées japonaises traditionnelles; robots jouets 
transformables; véhicules jouets transformables en robots; pistes pour modèles réduits de 
véhicules; jouets à tirer; parcours de trains jouets; ensembles de train jouet; jeux de backgammon; 
jeux de backgammon; tricycles jouets; jeux de rôle; cosmétiques jouets; tables multiactivités pour 
enfants; jouet multi-activités pour enfants; ballons de boxe pour enfants; maisonnettes jouets pour 
enfants; véhicules à quatre roues pour enfants; véhicules à enfourcher pour enfants; véhicules 
jouets à enfourcher pour enfants; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; véhicules jouets 
à enfourcher; poupées occidentales en costume traditionnel; pistolets à eau; pistolets à eau; 
glissoires d'eau; jouets pour l'eau; jouets arroseurs; véhicules jouets enfourchables à moteur; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets d'action; étuis pour figurines d'action; figurines 
d'action jouets; jeux-questionnaires; toupies; toupies à va-et-vient comprenant une ficelle; ballons 
de spirobole; jouets pour la baignoire; jeux de fer; jeux d'anneaux; jeux de pétanque; jeux 
d'anneaux; gobelets à dés; étuis pour cartes à jouer; jouer au boulingrin; balles et ballons de jeu; 
balles et ballons de jeu; jeux d'arcade; balles et ballons de jeu; structures de jeu; tapis de jeu 
comprenant des jouets pour nourrissons; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; 
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tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des 
véhicules jouets; étuis pour accessoires de jeu; billes de jeu; tunnels jouets; jetons pour jeux; 
marqueurs pour jouer à des jeux; jouets en bambou; jouets avec tirelires; jouets imitant des objets 
utilisés par les adultes lors d'activités quotidiennes, nommément batteries de cuisine jouets; jouets 
pour piscines; jouets vendus sous forme de nécessaires, nommément nécessaires de modélisme 
jouets et nécessaires de modélisme; jouets pour carrés de sable; faux cosmétiques; harmonicas 
jouets; klaxons jouets; figurines jouets pouvant prendre diverses formes; guitares jouets; fleurs 
jouets; jouets représentant des personnages imaginaires; masques jouets; chapeaux jouets; 
éléments de bâtiments jouets; trousses de toilette jouet; baguettes jouets; boîtes à musique jouets; 
véhicules aériens jouets; tentes jouets; boutiques jouets; boîtes aux lettres jouets; châteaux jouets; 
fusées jouets; broches jouets; figurines jouets; flèches jouets; poussettes jouets; environnements 
jouets pour figurines d'action; alarmes anti-intrusion jouets; services à thé jouets; plantes jouets; 
voitures jouets; mobilier jouet; ensembles d'outils de charpentier jouets; vélos jouets; feux d'artifice 
jouets; appareils photo jouets ne pouvant pas prendre de photos; garages jouets; armes jouets; 
tourne-disques jouets; animaux jouets; épées jouets; brouettes jouets; ustensiles de cuisson au 
four jouets; outils jouets; lecteurs de cassettes et tourne-disques jouets; véhicules jouets; 
véhicules jouets avec pièces transformables; masques, en l'occurrence articles de jeu; figurines 
d'action jouets; poissons jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; 
seaux et bêches jouets; ordinateurs jouets; jouets de construction à plusieurs pièces; distributeurs 
jouets de gomme à mâcher; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; xylophones jouets; 
horloges et montres jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; ensembles de course jouets; 
funiculaires jouets; avions jouets; avions jouets avec frondes; dispositifs de lancement d'avions 
jouets; ensembles de jeu pour poupées; jouets, à savoir imitation de produits alimentaires; jeux de 
poches; glockenspiels jouets; microphones jouets; modèles réduits de bateaux; modèles réduits 
jouets; nécessaires de modélisme; instruments de musique jouets; ongles jouets; émetteurs-
récepteurs jouets non fonctionnels; armes ninja jouets; nunchakus jouets; bijoux jouets; 
périscopes jouets; pianos jouets; argent factice; trousses pour empreintes digitales jouets; 
pistolets jouets; étuis à arme à feu jouets; projecteurs jouets; outils à main jouets; patins à 
roulettes jouets; robots jouets; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; nécessaires de 
couture jouets; planeurs jouets; boules à neige jouets; ensembles de jardinage jouets; ensembles 
d'impression jouets; vaisselle jouet; structures de jeu pour enfants; blocs de jeu de construction 
emboîtables; pistolets jouets; camions jouets; nécessaires de modélisme d'automobiles; 
téléphones jouets; filets à papillons jouets; pistes pour véhicules jouets; trompettes jouets; 
voiturettes jouets; batteries de cuisine jouets; éoliennes jouets; sifflets jouets; jumelles jouets; 
personnages jouets; aliments jouets; vêtements pour figurines jouets; trousses de modélisme de 
personnages jouets; modèles réduits de locomotives à vapeur; étuis à pistolet jouets; ensembles 
de blocs de jeu de construction; jeux de construction; ensembles de pièces vendues comme un 
tout pour la fabrication de modèles réduits; nécessaires de modélisme; modèles réduits de 
théâtres, à savoir décors de théâtre jouets pour enfants; capsules pour pistolets jouets; jeux 
d'outils jouets; balles pour la jonglerie; jeux de hockey; jeux de palets; vêtements pour jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; roues pour véhicules jouets; étuis pour véhicules 
jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014569321 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAUNHOFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques, nommément produits chimiques pour la purification de protéines à 
usage in vitro, matériaux chimiques, en l'occurrence membranes en résines échangeuses d'ions, 
agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, produits chimiques pour la 
prévention des infections pathogènes chez les plantes, éléments naturels, en l'occurrence sels 
pour piles et cellules galvaniques, éléments naturels, nommément hydrogène, hélium, lithium, 
bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de 
médicaments anticancéreux, produits chimiques agricoles, produits chimiques antigel, bicarbonate 
de soude à usage chimique, produits chimiques pour le brasage, additifs chimiques pour circuits 
de refroidissement de moteur, additifs chimiques pour engrais, additifs chimiques pour pesticides, 
additifs chimiques pour liquides de transmission, additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs chimiques pour 
fongicides, aux additifs chimiques pour insecticides, composés chimiques pour le placage de 
métaux, composés chimiques pour la conservation des aliments, réactifs chimiques pour tests 
d'identité génétique, réactifs chimiques pour la recherche génétique, produits chimiques pour la 
chromatographie, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits 
chimiques pour le placage de métaux, produits chimiques pour le traitement de films 
radiographiques, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la 
fabrication de solvants, produits chimiques pour la purification de l'eau, produits chimiques pour la 
prévention de la condensation, iode à usage chimique, produits chimiques de trempe de métaux, 
produits chimiques pour la purification d'huiles, produits chimiques de trempe, composés 
chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; produits chimiques, nommément réactifs 
chimiques de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; détection de contaminants dans 
les aliments, produits chimiques de diagnostic pour la recherche scientifique pour la détection de 
pesticides résiduels dans les céréales, produits chimiques de diagnostic pour la recherche médico-
scientifique, produits chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle, produits chimiques 
favorisant l'alliage des métaux, produits chimiques extincteurs, préparations chimiques d'éléments 
nutritifs pour plantes, régulateurs chimiques de croissance des plantes, agents de conservation 
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chimiques pour préparations pharmaceutiques; éléments chimiques, nommément carbone naturel, 
nommément carbones absorbants, charbon actif, charbon animal, noir de carbone à usage 
industriel, composés carbonés, cartouches de dioxyde de carbone, disulfure de carbone, charbon 
pour filtres, charbon granulé pour le traitement de l'eau, carbonate de chaux, engrais azotés; 
produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro, produits biochimiques agricoles, bactéries 
pour la production de produits biochimiques, produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour la recherche, acétone à usage industriel, acétylène à usage industriel, 
alginates à usage industriel, ammoniac (alcali volatil) à usage industriel, hydroxyde de sodium 
anhydre à usage industriel, kaolin calciné à usage industriel, eau distillée à usage industriel, 
gliadine à usage industriel, glycérine à usage industriel, isotopes à usage industriel, poudres 
d'oxyde métallique à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, colle à 
bois à usage industriel, échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique, milieux de 
culture cellulaire pour la science ou la recherche, réactifs de culture cellulaire pour la science ou la 
recherche, cellules souches pour la recherche et la science, substrats enzymatiques à usage 
scientifique, éthanol à usage scientifique, réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la 
purification d'acides nucléiques; produits chimiques pour le traitement de films photographiques, le 
traitement de films radiographiques, la photographie et l'impression; produits chimiques pour 
l'agriculture, la foresterie et l'horticulture; support de filtration de substances chimiques ou non, 
nommément particules d'oxyde ferrique et de céramique pour utilisation comme agents filtrants, 
matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout, adsorbants 
chimiques pour retirer les impuretés du carburant, agents chimiques pour la filtration d'acides à 
des fins de fabrication industrielle; 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; détergents pour la fabrication et l'industrie; mastic de vitrier, et mastic 
pour carrosseries pour l'industrie aérospatiale et la réparation d'automobiles ainsi qu'empois 
d'amidon à usage industriel; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie 
automobile, adhésifs pour l'industrie de la construction, ciments adhésifs, adhésifs pour 
revêtements en céramique, adhésifs polyuréthanes, adhésifs pour la fabrication de pansements 
chirurgicaux, adhésifs à usage général; sels à usage industriel, nommément sels bruts à usage 
industriel, sels pour piles galvaniques, sels pour cellules galvaniques; empois pour la fabrication 
de papiers et de tissus; composés pour aliments et boissons, nommément composés d'acide 
linoléique, de polyphénols et de triglycéride pour la fabrication d'aliments et de boissons, alginates 
pour l'industrie alimentaire, bactéries pour la fabrication de produits alimentaires, lactose pour 
l'industrie alimentaire, enzymes pour l'industrie alimentaire, glucose pour l'industrie alimentaire, 
gluten pour l'industrie alimentaire, lactitol pour l'industrie alimentaire, lactose pour l'industrie 
alimentaire, lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires, pectine pour 
l'industrie alimentaire, protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires, vitamines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires, enzymes pour l'industrie des boissons, érythritol pour 
l'industrie des boissons; matières tannantes, nommément algarobille, enzymes, huile et sumac 
pour le tannage.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément réactifs de diagnostic 
médical, préparations biochimiques, nommément protéines végétales naturelles, produits dérivés 
d'insectes, cellules souches de plantes, ainsi que plantes ou animaux aquatiques à usage 
médical, sang à usage médical, gaz à usage médical, préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, peroxyde d'hydrogène à usage médical, isotopes à usage médical, sels minéraux à 
usage médical, produits de contraste pour l'imagerie médicale, produits de contraste pour 
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appareils médicaux à ultrasons; produits et articles hygiéniques, nommément produits hygiéniques 
à usage médical, nommément bandages pour pansements, pansements ou emplâtres médicaux 
et chirurgicaux, nommément produits désinfectants et désodorisants tout usage, préparations 
analgésiques, produits antimicrobiens et antiparasitaires, préparations antiseptiques, produits 
désinfectants pour les mains, produits insecticides, produits pour l'élimination de la moisissure; 
articles hygiéniques, nommément lingettes désinfectantes jetables; systèmes d'administration de 
médicaments pour produits biopharmaceutiques, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, auto-injecteurs remplis d'insuline; désinfectants tout usage; produits pour éliminer 
les animaux nuisibles; produits et articles pour le traitement antiparasitaire, nommément 
fongicides; herbicides; algicides; produits et articles dentaires, nommément matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
produits et suppléments alimentaires à usage médical ou vétérinaire, nommément produits et 
suppléments alimentaires pour la consommation animale et humaine, nommément produits et 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine, en l'occurrence oligo-éléments, acides 
aminés, armoise, vitamines et minéraux, protéines de soya, poudre d'açai, pollen d'abeille, 
lécithine, graines de lin, zinc, suppléments alimentaires à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage, suppléments alimentaires 
pour la régulation du cholestérol, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, produits et suppléments alimentaires pour la consommation animale, nommément levure 
alimentaire, glucose, vitamines et minéraux, et suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour la consommation animale pour la prévention des vers chez les 
oiseaux, pour la prévention de la mue chez les chats et les chiens, pour stimuler la production de 
lait chez les animaux allaitants, suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens, suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour 
animaux et volaille pour favoriser la santé des bébés animaux et des oisillons; aliments pour 
bébés; produits pour éliminer les insectes et les ravageurs.

 Classe 07
(3) Machines pour le travail des métaux, le travail du bois, le traitement du plastique et des tissus, 
l'industrie chimique, machines de construction, machines d'emballage et machines-outils, 
nommément machines-outils à travailler les métaux, machines-outils à percer pour le travail du 
bois, machines-outils pour la coupe du bois et machines-outils de coupe au carbure métallique, 
outils pour machines de meulage, machines-outils de fraisage, machines-outils de travail des 
métaux et de rabotage du bois, machines-outils de ponçage du métal et du bois ainsi que 
machines-outils de sciage du métal et du bois, machines-outils de travail du bois, machines pour 
la fonte et le moulage du plastique et machines-outils de traitement du plastique, machines-outils 
de calandrage, à teiller, machines-outils et machines à laver pour l'affaiblissement des fibres 
textiles ainsi que machines-outils de traitement des tissus; machines pour le mélange, la 
calcination, la dissolution, le dépoussiérage, l'émulsification, l'extraction, la granulation, le 
pétrissage, la séparation, le frittage et le tri à des fins de traitement chimique ainsi que 
pour machines-outils de traitement chimique, machines pour travaux en béton et machines-outils 
de construction; machines et machines-outils d'emballage; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs pour avions, bateaux, élévateurs, moteurs pour la production 
d'électricité, moteurs hydrauliques pour excavatrices, moteurs de fraiseuse et de meuleuse, 
moteurs de treuil, moteurs pour machines à travailler les métaux, machines à travailler le bois, 
machines traitement du plastique et des tissus, machines de traitement chimique, machines de 
construction, machines d'emballage, moteurs à usage industriel, moteurs à engrenages 
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planétaires, moteurs d'outil électrique, moteurs pour l'aéronautique, moteurs-fusées; instruments 
agricoles, nommément élévateurs agricoles, distributeurs d'engrais tractés ainsi que herses, 
chargeuses-pelleteuses, presses à fourrage, charrues, herses, semoirs à grains, machines 
d'ensemencement et rotoculteurs, faucheuses, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs 
électriques pour insecticides, moissonneuses; robots de transport autonomes, à savoir machines 
de manutention de marchandises, nommément robots industriels; électrodes de soudure; grues 
d'autochargement; grues de chargement automotrices; chargeuses-pelleteuses; élévateurs.

 Classe 08
(4) Outils à main et outils portatifs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, le génie 
mécanique et la fabrication d'appareils et de véhicules, et pour le génie des structures, 
nommément cultivateurs à main, limes manuelles, déplantoirs, outils de coupe à main, crochets à 
main, crics manuels, crics de levage manuels, tarauds à main, tarières, poinçons, perceuses, 
binettes, râteaux, atomiseurs, coupe-barres, aiguillons à bétail, pistolets à calfeutrer, ciseaux, 
scies, arrache-clous, bêches tarières, outils à river, cisailles, lève-gazon, clés plates, agrafeuses, 
dames, coupe-carreaux, cultivateurs, cisailles de ferblantier, pour cintrer les tuyaux, clés, tenailles, 
faux, marteaux, pinces, tournevis, outils de mécanicien, et outils de coupe à onglets; ustensiles de 
table; rasoirs.

 Classe 09
(5) 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 calculatrices; appareils et installations 
émettant des rayons X pour la cristallographie, pour la détection de l'humidité dans les matériaux 
de construction, pour la neutralisation, tubes à rayons X pour la cristallographie, pour la détection 
de l'humidité dans les matériaux de construction et pour la neutralisation, vacuomètres, à savoir 
instruments de mesure pour véhicules automobiles, ordinateurs de navigation, émetteurs et 
récepteurs GPS, écrans vidéo, visiophones, viseurs d'angle, viseurs photographiques, 
viscosimètres, plaquettes de silicium, appareils et instruments de pesée, nommément balances à 
usage industriel, balances de laboratoire et à usage médical, émetteurs radars, émetteurs radio, 
émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs 
vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs vocaux pour cabines de pilotage d'avion, 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs 
téléphoniques, tourne-disques pour disques 33 tours, échosondeurs, amplificateurs de son, 
casques d'écoute, haut-parleurs, sonomètres, projecteurs sonores, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes audio, radios, girafes, mélangeurs audio, appareils de spectrographie, spectroscopes, 
satellites à usage scientifique, cartes à puce vierges, télécommandes pour alarmes de véhicule, 
pour la commande de radios, de chaînes stéréo, de téléviseurs, de lecteurs de DVD, machines à 
rayons X pour la sécurité aérienne et à usage industriel, appareils de télécommande 
programmables pour la surveillance de l'environnement, la régulation climatique, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance 
d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le cadre d'une production horticole, manomètres, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, capteurs de pression, manomètres pour pneus; sondes de pH 
et sondes de température à usage scientifique; appareils de radiographie (radiologie) à usage 
industriel; instruments d'observation, nommément jumelles, monoculaires, lunettes de vision 
nocturne, microscopes, loupes, lentilles optiques, cellules photovoltaïques, détecteurs de mesure 
électromagnétique, capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, rubans à 
mesurer au laser, appareils de mesure de niveau pour l'arpentage, réglettes-jauges, compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air, altimètres laser, lasers pour le forage industriel, 
télémètres laser, lasers pour la microdissection par capture, lasers d'arpentage, lasers de coupe et 
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de soudage industriels, lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie, cartes vierges à 
circuits intégrés, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, cellules galvaniques, 
galvanomètres, chambres de décompression; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils 
et instruments pour le transport, la commutation, la conversion, le stockage, la commande et la 
régulation du courant électrique, nommément interrupteurs, en particulier disjoncteurs, 
interrupteurs différentiels, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, interrupteurs d'alimentation, 
minuteries; transformateurs acoustiques, transformateurs audio, transformateurs de courant, 
transformateurs électriques, transformateurs de haute tension, transformateurs de balayage 
horizontal, transformateurs abaisseurs et survolteurs, connecteurs électriques, relais électriques, 
transistors, connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, conduites d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, lecteurs de DVD, téléphones intelligents, 
téléviseurs, imageurs d'empreintes digitales, numériseurs d'images, processeurs d'images 
tramées et visiophones; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM, cassettes audio et vidéo; disques compacts et disques 
numériques universels vierges pour l'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes 
d'appareil à pièces pour distributeurs et pour machines de buanderie; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
horloges de pointage, horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance d'empreintes 
digitales, calculatrices, et ordinateurs, unités centrales de traitement, jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement, lasers pour le stockage 
et l'extraction de données sur des CD et des DVD; extincteurs, couvertures antifeu et gicleurs 
d'incendie, boyaux d'incendie; logiciels pour la gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableurs et pour le traitement de texte, tous dans les domaines de la logistique, du génie 
du bâtiment, de la planification et du contrôle de la production, de l'industrie automobile, de la 
technologie laser, de la biotechnologie moléculaire et de la technologie des médias numériques.

 Classe 10
(6) Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et à ultrasons pour le diagnostic médical et à usage thérapeutique; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels, nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, pour 
couper les tissus et pour utilisation en optométrie, instruments dentaires, instruments vétérinaires, 
appareils chirurgicaux, nommément lampes frontales, bougies, pour la thérapie à l'électricité 
statique, pour le nettoyage des cavités corporelles, pour le drainage des plaies, appareils 
médicaux pour la respiration artificielle, pour la défibrillation, pour la prise d'échantillons de sang, 
pour la surveillance de la tension artérielle, pour la transfusion sanguine, laparoscopes, pour la 
photothérapie, pour l'administration d'anesthésiques, appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM), pour ultrasons, appareils dentaires, nommément fraises dentaires, 
disques de coupe et de meulage, articulateurs, gouttières occlusales, ponts, broches, fraises, 
chaises d'examen, mentonnières, miroirs; appareils vétérinaires, nommément pour la castration, 
collerettes vétérinaires; articles orthopédiques, nommément ceintures, protections intérieures pour 
plâtres, articles chaussants, garnitures intérieures d'articles chaussants, implants articulaires faits 
de matériaux artificiels et orthèses, implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, 
corsets orthopédiques; matériel de suture; membres, yeux et dents artificiels.

 Classe 12
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(7) Transporteurs aériens; véhicules de transport sans conducteur, nommément véhicules à 
transporteur à courroie sans conducteur; véhicules sans pilote, nommément véhicules aériens 
sans pilote, véhicules à guidage automatique, véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection 
de fonds marins; télésièges; véhicules autochargeurs, nommément chariots élévateurs pour 
palettes et chariots élévateurs à fourche; véhicules automobiles à passagers, nommément 
automobiles, autobus, trains et véhicules tractés par câble; véhicules éoliens, nommément 
voitures, voiliers, chars à voile, chars à cerf-volant, montgolfières, planeurs de vol à voile et 
véhicules tractés par câble; véhicules militaires pour le transport, nommément véhicules blindés; 
aéroglisseurs; véhicules de chargement automoteurs, nommément chariots élévateurs pour 
palettes et chariots élévateurs à fourche, chariots à plateforme électriques automoteurs pour le 
chargement, locomotives électriques auto-génératrices pour le chargement; véhicules de transport 
de fret, nommément véhicules ferroviaires, camions de transport, avions et semi-remorques à 
marchandises; véhicules et moyens de transport pour le transport de personnes, nommément 
transporteurs aériens, automobiles, autobus, trains, avions et navires; véhicules aériens et 
spatiaux, nommément avions, montgolfières, dirigeables, astronefs, navettes spatiales, capsules 
spatiales, modules lunaires; pièces et accessoires pour avions, automobiles, camions, navires, 
autobus, trains, véhicules blindés, montgolfières, dirigeables et astronefs, pneus et ceintures de 
sécurité pour avions, automobiles, camions, navires, autobus, trains, véhicules blindés, 
montgolfières, dirigeables et astronefs; véhicules marins, nommément navires, bateaux, 
hydravions et sous-marins; véhicules amphibies; dispositifs porteurs externes pour 
véhicules, nommément barres de remorquage, supports de toit, porte-bagages, et supports de 
voiture; drones (véhicules aériens), nommément drones à caméra, drones civils, drones militaires; 
automobiles électriques, autobus, trains, scooters, camions et vélos électriques; voitures, 
locomotives et camions électriques automoteurs; voitures, autobus et trains robotisés sans 
conducteur et voitures sans conducteur; automobiles pour personnes handicapées, fauteuils 
roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; fourgons, remorques et 
camions de transport pour le transport d'animaux; véhicules à usage militaire, nommément 
véhicules blindés, véhicules de reconnaissance blindés, véhicules blindés pour le génie militaire, 
ambulances militaires, véhicules ferroviaires militaires légers et trains blindés; véhicules propulsés 
par fusée, nommément voitures propulsées par fusée; semi-remorques basculants, caravanes à 
sellette basculantes et remorques à essieux tandem basculantes; camions porte-conteneurs dotés 
d'une grue spéciale, camions à plateau, dépanneuses, et chariots élévateurs à fourche; remonte-
pentes; véhicules pour installations de transport par câble; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément locomotives; téléphériques et télécabines; 
véhicules tractés par câble, télésièges, engins élévateurs, télécabines, remonte-pentes, traversiers 
à câble, véhicules pour installations de transport sur câble, voitures pour installations de 
funiculaire, et voitures pour installations de tramway aérien.

 Classe 17
(8) Caoutchouc naturel, caoutchouc brut, thioplaste, gutta-percha, dérivés de caoutchouc, 
amiante, mica et produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément 
fibres d'amiante, filets en amiante, papier d'amiante, cartons d'amiante, panneaux d'amiante, 
poudre d'amiante, ardoise d'amiante, semelles d'amiante, tissu d'amiante, feuilles d'amiante, 
revêtements muraux en amiante, panneaux isolants en mica, insignes décoratifs en mica; fils 
élastiques en caoutchouc à usage industriel; isolateurs électriques en mica, moules en ébonite, 
matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus, bandes de caoutchouc pour dévisser les 
couvercles de bocaux, fils de caoutchouc, à usage autre que textile, granules de caoutchouc pour 
l'emballage et la fabrication, valves en caoutchouc, solutions de caoutchouc, manchons en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machine (butées), tampons amortisseurs en 
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caoutchouc, joints toriques en caoutchouc, feuilles de caoutchouc, cordons de caoutchouc, 
bouchons en caoutchouc, rubans adhésifs autres que des articles de papeterie et à usage autre 
que médical ou domestique, nommément rubans adhésifs à usage industriel général, garnitures 
d'embrayage, matières de rembourrage en caoutchouc, matériaux d'emballage (calage, 
rembourrage) en caoutchouc, barrages flottants antipollution, rubans adhésifs, autres que des 
articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique, nommément rubans adhésifs à 
usage industriel général, rideaux de sécurité en amiante, sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc, pour l'emballage, tissus non tissés en amiante, rondelles en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée, valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; joints pour raccords de tuyauterie, 
produits d'étanchéité et de remplissage à usage général pour joints de dilatation; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément film d'acétate de cellulose pour utilisation comme 
matériel d'emballage, granules de polystyrène extrudé pour l'emballage, mousse de polyuréthane 
à faible densité pour l'emballage, mousse moulée pour l'emballage, mousse d'empaquetage en 
feuilles, matériel d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique 
pour l'emballage, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, feuilles de caoutchouc 
pour l'emballage, billes de plastique et de verre pour le rembourrage, fibres de bambou pour 
l'isolation, écorces pour l'insonorisation, isolants en fibres d'émail vitrifié, isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques, isolants en feutre, isolants en fibres de verre, feuilles de mousse pour 
l'isolation des bâtiments, feuilles de métal pour l'isolation, huiles isolantes, peintures isolantes, 
papier isolant, enduits isolants, matériaux réfractaires isolants, manchons isolants pour 
machinerie, gaines isolantes pour lignes électriques, matériaux isolants pour aéronefs, isolateurs 
pour câbles, isolateurs pour voies ferrées, mousse de polyuréthane à faible densité pour 
l'isolation, tissus isolants, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, 
matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, 
résines en barres, en blocs, en granules, en baguettes, en feuilles et en tubes pour le calfeutrage, 
l'obturation et l'isolation; produits finis et mi-ouvrés, nommément plastique acrylique moulé mi-
ouvré; résines artificielles sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles sous forme 
de blocs pour la fabrication; résines artificielles sous forme de granules pour la fabrication; résines 
artificielles sous forme de baguettes pour la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles 
pour la fabrication; résines artificielles sous forme de tubes pour la fabrication; plastique en barres, 
en blocs, en granules, en baguettes, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; résines 
acryliques mi-ouvrées; matériaux de garniture de frein mi-ouvrés; acétate de cellulose mi-ouvrée; 
résines naturelles mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; 
résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; résines de polymères 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à ballonnet; résines de polymères 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à ballonnet; amiante mi-ouvrée; 
gomme mi-ouvrée; gutta-percha mi-ouvrée; mica mi-ouvré; caoutchouc mi-ouvré, mousse 
plastique, raccords de tuyauterie en plastique; tuyaux flexibles en plastique, tubes en plastique, 
tuyaux flexibles en plastique, et joints pour raccords de tuyau; articles et matériaux pour former 
une barrière, nommément barrages flottants antipollution, pare-vapeur plastifiés, films de 
polyuréthane pour utilisation comme barrière contre l'humidité, feuilles de plastique pour utilisation 
comme pare-vapeur; matériaux partiellement transformés, nommément feuilles de cellulose 
régénérée et feuilles de cellulose pour la fabrication industrielle; fibres imprégnées de résines 
artificielles pour la fabrication subséquente, feuilles de cellulose pour la fabrication subséquente 
de cellulose régénérée utilisée dans la fabrication industrielle subséquente.

 Classe 21
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(9) Articles pour le traitement antiparasitaire, nommément répulsifs à ultrasons, dispositifs 
antiparasitaires à radiofréquences et répulsifs électromagnétiques.

Services
Classe 37
(1) Décapage de chaussée.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément fourniture d'accès à Internet et à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des services de téléphonie cellulaire, à des services de messagerie 
texte cellulaire, à des services de téléphonie, à des conférences réseau, à des services de 
téléconférence, à des services de vidéoconférence, à des services de composition activée par la 
voix, à des services de messagerie vocale, à des services de messagerie numérique sans fil, à 
des services de télécopie sans fil, à des services de courriel; transmission électronique de 
courriels et de messages texte produits par les utilisateurs, de photos et d'images numériques par 
rayonnements infrarouges; transmission télévisuelle par satellite, transmission téléphonique par 
satellite, transmission radio par satellite et transmission radio militaire par satellite; offre d'accès à 
Internet au moyen de terminaux informatiques; téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet au 
moyen de réseaux à fibres optiques; services de radiomessagerie; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la recherche médicale, de la transformation moléculaire 
biologique, de la technologie des chaînes de blocs, de l'aviation, de la cybersécurité et du 
cryptage, des systèmes cognitifs d'intelligence artificielle, de la transition énergétique, des 
véhicules électriques automoteurs, de la recherche maritime, des technologies d'amélioration, 
nommément de rénovation de vieux bâtiments et monuments, et de l'accès à Internet.

Classe 40
(3) Traitement de matières, nommément traitement des eaux usées, traitement des gaz 
résiduaires et traitement des déchets nucléaires, retouche de vêtements, services de tailleur, 
application d'apprêts sur des tissus, impression de motifs, taxidermie, traitement de matières 
textiles, nommément traitement de la laine, blanchiment de tissus, reliure, teinture du cuir et de 
textiles; services de technicien dentaire; traitement de matériaux, nommément héliogravure, 
impression en creux, typographie, impression offset, impression de motifs, impression de photos, 
impression 3D personnalisée, surfilage de tissus, décontamination de matières dangereuses, 
développement de films photographiques, raffinage et recyclage du pétrole, impression de photos, 
photogravure, production d'électricité, à savoir recyclage d'énergie perdue, production d'électricité 
à partir d'énergie solaire et éolienne, traitement de teintage de fenêtre, à savoir revêtement de 
surface, teinture du cuir, teinture de fourrures, teinture de chaussures, teinture de tissus, teinture 
de textiles, ignifugation de tissus, traitement de pellicules cinématographiques, préfabrication de 
menuiserie, galvanisation, tannage, soufflage du verre, dorure, gravure, trempe de métaux, 
exploitation d'une scierie, services de rabotage du bois, travail du bois, abattage et débitage du 
bois; offre d'information concernant le traitement chimique des tissus et des eaux usées, le 
cadmiage, le pressage permanent de tissus, le broyage de fruits, la cuisson de poteries, la 
chaudronnerie, l'ourdissage (métier à tisser), le traitement d'infroissabilité pour vêtements, les 
procédés industriels de conservation des aliments et des boissons, le prérétrécissement de tissus, 
le laminage, le découpage au laser de céramique, de métaux et plastiques, le travail du cuir, 
l'impression lithographique, la soudure, l'assainissement de l'air, l'épuration de l'air, la 
désodorisation de l'air, le lustrage de fourrures, la magnétisation, la meunerie, la couture, la coulée 
de métaux, le traitement antimites de fourrures, le traitement antimites de tissus, le recyclage de 
déchets, l'impression offset, l'apprêtage du papier, le blanchiment et le recyclage du papier, le 
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conditionnement de fourrures, l'électrodéposition, la destruction de déchets, l'électrolyse de l'eau, 
les services d'élimination de déchets, les services de tri de déchets, la déminéralisation de l'eau, 
le recyclage de l'eau, le traitement de puits de pétrole et de gaz, l'application de revêtements 
résistant à l'usure sur des métaux et du plastique, le revêtement et la finition de surface de 
machines et d'outils; placage de métaux, polissage par abrasion, meulage de verre optique, 
matelassage, services de raffinage de métaux, encadrement d'oeuvres d'art, fumage d'aliments, 
exploitation d'une scierie, satinage de fourrures, travaux de sellerie, impression sérigraphique, 
exploitation d'abattoirs, meulage de pierres, taille de clés, travaux de forge, soudure, tri de déchets 
et de matières recyclables, broderie, production d'électricité, rotogravure, séparation électronique 
des couleurs, incinération de déchets, chromage, dorure, destruction d'ordures et de déchets, 
nickelage, argenture, étamage de métaux, vulcanisation de pneus, laminage, traitement de l'eau, 
imperméabilisation de vêtements, ourdissage (métier à tisser); peausserie; façonnage sur mesure 
de fourrures; coupe de tissus, assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, nommément 
assemblage sur mesure de comprimés et de capsules de produits pharmaceutiques pour des 
tiers; tests de résistance des revêtements et des substrats à l'abrasion.

Classe 41
(4) Éducation, nommément édition, prêt et offre de matériel éducatif dans le domaine de la chimie 
et de la biochimie, nommément publication en ligne de livres et de périodiques à des fins de 
recherche dans le domaine des sciences et des sciences appliquées, organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences éducatifs et de concours de recherche scientifique dans les domaines 
de la chimie, de la biochimie et de la santé publique; services éducatifs d'universités et de collèges 
dans le domaine des sciences, nommément publication d'articles universitaires et collégiaux dans 
les domaines des sciences médicales et technologiques, édition de livres et de critiques pour des 
universités et des collèges dans le domaine des sciences, publication en ligne d'ouvrages et de 
revues universitaires et collégiaux électroniques dans le domaine des sciences, publication 
d'ouvrages et de magazines universitaires et collégiaux dans le domaine des sciences, services 
de recherche en éducation d'universités et de collèges dans le domaine des sciences, services 
éducatifs d'universités et de collèges, à savoir offre de récompenses à des organisations pour 
souligner l'excellence dans le domaine des sciences; offre de formation, y compris de formation en 
ligne, nommément de cours, de conférences, d'ateliers pour physiciens et techniciens de 
laboratoire de chimie; organisation d'ateliers, de séminaires, de conférences, de concours et de 
cours de formation professionnels dans le domaine du matériel pour laser et plasma; 
divertissement, nommément organisation, réalisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément de soupers, de fêtes sociales et de cocktails, services de jeux électroniques 
offerts par Internet; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'expositions à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la chimie, de la biochimie et de la santé 
publique; publication en ligne de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique 
et de publications électroniques; services de composition photo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et industrielle 
dans les domaines suivants : génie génétique, génie mécanique, génie nucléaire, génie chimique, 
génie civil, automobile, traitement d'image, cinéma numérique, services de télémesure pour la 
surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs, recherche en informatique pour la 
prestation de services gouvernementaux par Internet, énergie, informatique en grille, céramique 
haute performance, informatique, biologie, anatomie, biochimie, bio-informatique, biomécanique, 
biophysique, génétique, histologie, neurosciences, pharmacologie, physiologie, toxicologie, 
microélectronique, nanotechnologie, simulation informatique numérique, industrie de la finition des 
surfaces ainsi que génie photonique, génie optique, photocatalyse, surfaces polymériques, 
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prototypage rapide de modèles réduits, technologie des produits nettoyants, circulation de 
véhicules et circulation aérienne ainsi que vols spatiaux, technologie de transport aérien et 
terrestre, sécurité informatique, conception de composants à fibres optiques et micro-optiques, 
détecteurs d'eau, barrières hydrofuges, polymères hygroscopiques, services de cryptage et de 
décodage de données, automatisation de la production et technologie des capteurs, matières 
premières pour concepteurs de produits, fabricants de produits et fournisseurs de matières 
premières, ingénierie des procédés industriels, technologie de l'énergie et de construction, 
protection de l'environnement, études techno-économiques, recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine des revêtements de surface, recherche scientifique et industrielle concernant 
l'utilisation de divers types de laser; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
génie logiciel, de la technologie laser, de la biotechnologie moléculaire, de la production et de la 
conception de contenu numérique; conception de logiciels, conception graphique et conception 
industrielle, pour des tiers dans les domaines suivants : génie génétique, génie mécanique, génie 
nucléaire, génie chimique, génie civil, traitement d'images pour véhicules automobiles, cinéma 
numérique, recherche en informatique pour la prestation de services gouvernementaux par 
Internet, production d'énergie, informatique en grille, céramique à haute performance, 
informatique, biologie, anatomie, biochimie, bio-informatique, biomécanique, biophysique, 
génétique, histologie, neurosciences, pharmacologie, physiologie, toxicologie, microélectronique, 
nanotechnologie, simulation informatique numérique, industrie de la finition des surfaces et génie 
photonique, génie optique, photocatalyse, surfaces polymériques, prototypage rapide de modèles 
réduits, technologie des produits nettoyants, circulation de véhicules et circulation aérienne ainsi 
que vols spatiaux, technologie de transport aérien et terrestre, sécurité informatique, composants 
à fibres optiques et micro-optiques, matières premières pour concepteurs de produits, fabricants 
de produits et fournisseurs de matières premières, ingénierie des procédés industriels, technologie 
de l'énergie et de construction, protection de l'environnement, études techno-économiques, génie 
logiciel, technologie laser, biotechnologie moléculaire, production et conception de contenu 
numérique; étalonnage scientifique et technique des instruments de mesure électroniques de tiers 
pour des tiers; essai de matériaux; mise à jour de logiciels, mise à jour de pages Web; services de 
consultation dans le domaine de la conception et de la production de pages Web et conception 
dans le domaine des télécommunications pour des tiers, nommément d'équipement de 
communication, en l'occurrence de radios bidirectionnelles, de radios bidirectionnelles portatives, 
de haut-parleurs et de microphones distants; consultation en sécurité Internet, consultation en 
sécurité informatique, consultation en programmation informatique, consultation en logiciels, 
maintenance de sites Web pour des tiers; mesure de la concentration d'émissions polluantes à 
des fins de recherche. Création de sites Web pour des tiers, analyse de champs de pétrole, en 
l'occurrence analyse de la production de pétrole brut de champs de pétrole; essais de produits, en 
l'occurrence mesure des émissions de nouveaux produits; services d'animatique pour des tiers; 
consultation dans le domaine de la géologie concernant les estimations et la recherche 
géologiques; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole brut; 
consultation, en l'occurrence opinion d'experts et opinion d'experts scientifiques dans le domaine 
de l'exploration de champs de pétrole; recherche dans le domaine de la bactériologie, recherche 
dans le domaine de la chimie, recherche dans le domaine des cosmétiques, recherche dans le 
domaine de la construction de machines, recherche géologique; prospection géologique; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; consultation concernant du matériel 
informatique et des logiciels; ensemencement de nuages; implantation de programmes de 
traitement de données sur des réseaux, services d'architecte d'intérieur, installation de logiciels, 
étalonnage et essais de fonctionnement d'instruments de mesure de tiers pour des tiers; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la configuration de réseaux locaux et étendus; 
planification de travaux de construction; conversion de données, à savoir de données ou 
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d'information de programmes informatiques, d'un support à un autre; conversion de données ou 
de documents d'un support physique à un support électronique; conception de sites Web pour des 
tiers; copie de logiciels; arpentage; soutien technique, en l'occurrence surveillance de systèmes 
réseau; essai de matériaux; recherche en matière de matériaux de produits pour des tiers; essai 
de matériaux et recherche connexe relativement aux tissus; maintenance et installation de 
logiciels; recherche en physique; essais de produits, en l'occurrence vérification de la qualité de 
nouveaux produits; services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques 
pour des tiers; conception industrielle, en l'occurrence urbanisme; services de consultation dans le 
domaine de la conception de systèmes de matériel informatique pour des tiers; planification 
technique et gestion de projets techniques, en l'occurrence services de gestion de projets logiciels 
pour projets de traitement électronique de données; évaluation du comportement routier de 
nouveaux véhicules; services de surveillance de forage pétrolier, nommément offre de mesures et 
données de télémesure de fond en cours de forage, consultation dans le domaine de la protection 
de l'environnement; analyse des effets de produits sur l'environnement; recherche dans le 
domaine de la vie sous-marine, hébergement de sites Web pour des tiers; location de logiciels; 
location de matériel informatique, en l'occurrence d'appareils de traitement de données; 
maintenance de logiciels, maintenance de logiciels d'accès informatique; prévisions 
météorologiques; récupération de données informatiques; hébergement de sites Web, en 
l'occurrence offre de capacité de mémoire et d'espace Web pour des tiers; consultation dans le 
domaine de la technologie laser, de la biotechnologie moléculaire, de la technologie des médias 
numériques, du génie logiciel et de la technologie laser dans le domaine de l'application de 
revêtements; consultation technologique dans le domaine technologique des systèmes de matériel 
informatique, de la technologie laser, de la biotechnologie moléculaire, de la technologie des 
médias numériques, du génie logiciel et de la technologie laser dans le domaine de l'application 
de revêtements; conception et validation de nouveaux peptides à des fins scientifiques; conception 
de nouveaux agonistes ou antagonistes synthétiques des récepteurs Toll.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la vérification, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la performance de 
véhicules automobiles, de pilotes de voiture de course, de composants de véhicules automobiles, 
nommément de composants externes et internes, nommément châssis d'ordinateur, testeurs de 
liquide de frein, capteurs de moteur, logiciels pour la vérification, la surveillance, le contrôle et 
l'évaluation de la performance de véhicules automobiles, de composants de véhicules 
automobiles, de pilotes de voiture de course et de moteurs de véhicule automobile; matériel de 
traitement de données pour utilisation dans les domaines des véhicules et de la course 
automobile, nommément ordinateurs, matériel informatique, moniteurs, écrans d'affichage 
d'ordinateur, tableaux de commande; casques, bottes et lunettes de sport; lunettes et lunettes de 
soleil; publications téléchargeables dans les domaines des véhicules automobiles et de la course 
automobile, nommément blogues et articles; applications logicielles téléchargeables pour la 
surveillance de la performance de véhicules automobiles et la surveillance de courses 
automobiles; jeux informatiques; applications logicielles pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
sportifs téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation, médailles, boutons de manchette, épingles à cravate et épinglettes 
décoratives, médaillons; anneaux porte-clés, horloges et montres.

 Classe 16
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(3) Imprimés, nommément livres, publications imprimées dans les domaines des véhicules 
automobiles et de la course automobile, calendriers, agendas, photos, affiches, papier à lettres et 
enveloppes, autocollants et transferts (décalcomanies); instruments d'écriture, nommément stylos 
et crayons; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels pédagogiques dans les 
domaines des véhicules automobiles et de la course automobile; presse-papiers.

 Classe 18
(4) Produits en cuir, en similicuir et en matériaux synthétiques, nommément bagages, valises, 
sacs pour le voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, havresacs, sacs à dos, sacs 
à main, sacs banane, sacs de sport, sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs polochons, 
sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacs à articles de toilette, parapluies.

 Classe 21
(5) Ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la conservation 
d'aliments ou de boissons; verrerie de table, articles en porcelaine, poterie; verres à boire; 
grandes tasses; sous-verres, gourdes pour le sport; gourdes en plastique; housses de 
bouteille pour gourdes et glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball; 
ceintures pour vêtements.

 Classe 26
(7) Ornements pour vêtements, nommément insignes, boucles et boutons.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer et jeux de cartes, 
jeux de mémoire, manches à balai et manettes de jeu pour jeux électroniques, appareils portatifs 
pour jeux électroniques, consoles de jeu, jeux éducatifs pour enfants, jeux de dés, jeux de 
construction, jeux d'adresse; protège-corps pour le sport; protections pour le sport; gants de sport; 
sacs conçus pour l'équipement de sport; modèles réduits de voitures; modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits de casques.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de renseignements commerciaux 
ainsi que services de conseil et de consultation concernant les pratiques, la stratégie et la prise de 
décisions de gestion dans les domaines des véhicules automobiles et de la course automobile; 
aide à la gestion des affaires et services de consultation dans le domaine des sports motorisés; 
organisation et tenue d'expositions, de salons et d'évènements à des fins commerciales dans les 
domaines des véhicules automobiles et de la course automobile; location d'espace publicitaire; 
production de films publicitaires pour la promotion de voitures automobiles et de sports motorisés; 
vente au détail de marchandises promotionnelles, nommément de ce qui suit : parfums, articles de 
toilette, contenu enregistré, nommément films, logiciels, jeux informatiques, bijoux, horloges et 
montres, imprimés, nommément livres ainsi que papier à lettres et enveloppes, bagages, sacs, 
portefeuilles et porte-monnaie, ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour la conservation d'aliments ou de boissons, verrerie, porcelaine, vêtements, 
articles chaussants et chapeaux, jeux, jouets et articles de sport concernant les véhicules 
automobiles et la course automobile. .

Classe 41
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(2) Services de divertissement sportif, en l'occurrence circuits de course automobile en direct; 
organisation de courses automobiles; formation et cours dans les domaines des voitures 
automobiles ou des courses automobiles; information dans le domaine des sports motorisés 
offerte en ligne au moyen d'une base de données et d'Internet; publication en ligne d'articles, de 
livres, de blogues et d'éditoriaux dans les domaines des véhicules automobiles et de la course 
automobile; publication de logiciels non téléchargeables dans les domaines des véhicules 
automobiles et de la course automobile; offre de nouvelles par un site Web; offre d'information 
dans les domaines des véhicules automobiles et de la course automobile au moyen d'un site Web; 
offre de jeux informatiques accessibles en ligne; offre d'information de divertissement dans les 
domaines des véhicules automobiles et de la course automobile au moyen d'un site Web; 
présentation et exposition de voitures automobiles et de voitures de course; organisation et tenue 
de formations, d'expositions, de séminaires, de cours, de conférences, de réunions et 
d'évènements, nommément d'évènements sportifs, éducatifs et récréatifs dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la course automobile; offre d'installations pour formations, 
expositions, séminaires, cours, conférences, réunions et évènements, nommément évènements 
sportifs, éducatifs et récréatifs dans les domaines des véhicules automobiles et de la course 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,788,187  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AddUp (Société par actions simplifiée)
5 rue Bleue Zone Industrielle de Ladoux
Cébazat 63118
FRANCE

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques sous forme de granules, de poudres et de composites céramiques, tous 
pour la fabrication additive.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages sous forme de poudres et de granules pour la fabrication 
additive.

 Classe 07
(3) Machines de fabrication additive, nommément imprimantes 3D.

 Classe 09
(4) Imprimantes, nommément imprimantes intelligentes et imprimantes thermiques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion 
organisationnelle pour des projets concernant l'installation de machinerie de fabrication additive; 
vente au détail d'objets et de pièces de rechange dans le domaine médical, nommément 
d'équipement médical, de fournitures médicales, d'instruments médicaux, tous fabriqués sur 
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commande pour des tiers à l'aide de machines de fabrication additive; vente au détail d'objets et 
de pièces de rechange dans le domaine de l'automobile, nommément de pièces d'automobile, de 
pièces de moteur, tous fabriqués sur commande pour des tiers à l'aide de machines de fabrication 
additive; vente au détail d'objets et de pièces de rechange dans le domaine dentaire, nommément 
de matériel dentaire et d'instruments dentaires, tous fabriqués sur commande pour des tiers à 
l'aide de machines de fabrication additive; vente au détail d'objets et de pièces de rechange dans 
le domaine ferroviaire, nommément de pièces de rail, de pièces de véhicule ferroviaire et 
d'accessoires connexes, tous fabriqués sur commande pour des tiers à l'aide de machines de 
fabrication additive; vente au détail d'objets et de pièces de rechange dans le domaine nucléaire, 
nommément d'équipement de médecine nucléaire, de fournitures et d'instruments de médecine 
nucléaire, de pièces de générateur nucléaire et de pièces d'équipement de centrale nucléaire, tous 
fabriqués sur commande pour des tiers à l'aide de machines de fabrication additive; vente au 
détail d'objets et de pièces de rechange dans le domaine de l'aéronautique, nommément de 
prototypes d'aéronefs, de lanceurs de satellites, de satellites, de stations spatiales et 
d'hélicoptères, de formes d'aéronefs, de fusées, de lanceurs de satellites, de satellites, de stations 
spatiales et d'hélicoptères, de modèles d'aéronefs, de fusées, de lanceurs de satellites, de 
satellites, de stations spatiales et d'hélicoptères, de moules d'aéronefs, de fusées, de lanceurs de 
satellites, de satellites, de stations spatiales et d'hélicoptères, de petites pièces de série 
d'aéronefs, de fusées, de lanceurs de satellites, de satellites, de stations spatiales et 
d'hélicoptères ainsi que de pièces de production en série d'aéronefs, de fusées, de lanceurs de 
satellites, de satellites, de stations spatiales et d'hélicoptères, tous fabriqués sur commande pour 
des tiers à l'aide de machines de fabrication additive.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien, d'assemblage, de démontage et de réparation de machines 
de fabrication additive.

Classe 40
(3) Traitement thermique et au laser de produits chimiques sous forme de granules, de poudres et 
de composites céramiques, tous pour la fabrication additive; fabrication par production en série 
pour des tiers à l'aide de machines de fabrication additive; recyclage de métaux communs pour 
la fabrication additive; services de consultation d'experts dans le domaine de la construction de 
machines de fabrication additive selon les commandes et les spécifications de tiers; services de 
consultation d'experts dans le domaine de la construction sur mesure de machines de fabrication 
additive; services de consultation d'experts dans le domaine de la fabrication d'objets et de pièces 
de rechange dans le domaine médical, le domaine de l'automobile, le domaine dentaire, le 
domaine ferroviaire, le domaine de la médecine nucléaire et le domaine de l'aéronautique, tous 
fabriqués sur commande pour des tiers à l'aide de machines de fabrication additive.

Classe 41
(4) Formation dans le domaine du traitement thermique et au laser de métaux communs et de 
leurs alliages sous forme de poudres et de granules pour la fabrication additive; formation à 
l'utilisation de machines de fabrication additive.

Classe 42
(5) Services de conception dans le domaine de la construction de machines de fabrication 
additive; services de conception dans le domaine de la fabrication d'objets et de pièces de 
rechange dans le domaine médical, le domaine de l'automobile, le domaine dentaire, le domaine 
ferroviaire, le domaine de la médecine nucléaire et le domaine de l'aéronautique, tous fabriqués 
sur commande pour des tiers à l'aide de machines de fabrication additive; services de consultation 
d'experts dans le domaine de l'ingénierie de construction de machines de fabrication additive; offre 
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d'aide technique pour la conception et le développement dans le domaine de la construction de 
machines de fabrication additive; offre d'aide technique pour la conception et le développement 
dans le domaine de la fabrication d'objets et de pièces de rechange dans le domaine médical, le 
domaine de l'automobile, le domaine dentaire, le domaine ferroviaire, le domaine de la médecine 
nucléaire et le domaine de l'aéronautique, tous fabriqués sur commande pour des tiers à l'aide de 
machines de fabrication additive.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4263475 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 1,789,396  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fruitomed Inc
868 Ch Du Mont-Granit E
Thetford Mines
QUÉBEC
G6G5R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fruitomed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(2) Extraits de fruits pour la fabrication de produits cosmétiques.

 Classe 03
(3) Produits cosmétiques pour soins de la peau.

 Classe 05
(1) Produits de santé naturels (NPN) à base de fruits, nommément des baies de sureau, camerise, 
bleuet sauvage, cassis, canneberge, aronia, utilisés comme suppléments alimentaires pour un 
apport en antioxydants. Extraits bruts de fruits, nommément des baies de sureau, camerise, bleuet 
sauvage, cassis, canneberge, aronia, utilisés pour la fabrication de produits alimentaires et de 
produits nutraceutiques, nommément des suppléments alimentaires, et des produits pour animaux 
nommément des suppléments alimentaires.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires, nommément, des gelées, des sirops à base de baies de sureau et fleurs 
de sureau combiné à d'autres fruits. Fleurs de sureau séchées (en vrac ou ensachées pour 
tisane). Fleurs de sureau mélangées à d'autres fleurs séchées comestibles.

 Classe 30
(5) Vinaigre balsamique aux baies de sureau, vinaigre balsamique aux fleurs de sureau.

 Classe 32
(6) Jus de baies de sureau; jus de sureau concentré (extrait); jus (concentré, extrait) de divers 
fruits, jus de baies de sureau mélangées à d'autres jus de fruits; jus de sureau (ou concentré) et 
fleurs de sureau; boissons aux baies de sureau non alcoolisées; boissons aux baies de sureau 
mélangées à d'autres jus de fruits; jus de fleurs de sureau; boissons aux fleurs de sureau.
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 Numéro de la demande 1,791,666  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METRO TRAINS MELBOURNE PTY LTD
Level 17, 700 Collins Street
Docklands, VIC  3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUMB WAYS JR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément hydratants pour la peau, démaquillants; antisudorifiques; lotions après-rasage; faux 
ongles; huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain et de douche; huiles de bain et sels 
de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps; lotions, crèmes et produits pour les soins du visage, du corps, du 
cuir chevelu, des ongles et des cheveux; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils; astringents à usage cosmétique; 
poudre cosmétique pour le visage; produits cosmétiques de soins de la peau; ouate à usage 
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; produits solaires; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotion 
pour le corps, gel douche, désincrustant pour le corps et les pieds et crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; traceur pour les yeux; poudre pour le visage; masques pour le 
visage; exfoliants pour la peau; toniques à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air 
ambiant; parfums; parfums d'ambiance; parfums à usage personnel; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; pots-pourris; 
parfums; poudre de talc parfumée; sachets parfumés; écrans solaires; fixatifs capillaires; lotions 
capillaires; crème capillaire; gel capillaire; fard à cheveux; mousse capillaire; huile capillaire; 
shampooing; revitalisant; après-shampooings; crème à mains; lotions tonifiantes pour le visage, le 
corps et les mains; savons, nommément pains de savon, savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps; baumes à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; mascara; 
dentifrices et bains de bouche; vernis à ongles; laque à ongles; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; faux ongles; produits de rasage; nettoyants pour la peau; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; poudre de talc; cosmétiques jouets, produits nettoyants 
tout usage, produits nettoyants pour vitres.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; 
couches jetables pour bébés; pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs pour 
plaies cutanées; bandages pour plaies cutanées; bandages pour pansements; préparations 
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vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nécessaires de premiers soins; trousses de 
premiers soins pour la maison; germicides; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales, nommément préparations analgésiques pour enfants.

 Classe 09
(3) Étiquettes électroniques pour produits; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs de câblodistribution, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs téléphoniques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, livres, 
brochures, revues dans le domaine du transport en commun et des services de transport en 
commun; calculatrices électroniques de bureau; livres électroniques téléchargeables; lecteurs de 
livres électroniques; agendas électroniques; livres audio; disques audio contenant de la musique; 
haut-parleurs; enregistreurs audionumériques; disques compacts contenant de la musique; 
récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, tablettes, téléphones mobiles, lecteurs MP3; supports d'enregistrement numériques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables, DVD et 
disques numériques haute définition contenant de la musique; casques de vélo; calculatrices 
électroniques; calculatrices de poche; calculatrices; appareils photo et caméras; étuis d'appareil 
photo et de caméra; étuis de transport pour téléphones cellulaires; images téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables pour téléphones cellulaires et mobiles servant à l'utilisation et à la création 
de jeux vidéo; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciels pour le stockage général d'images numériques et de fichiers numériques, 
l'utilisation de jeux et la lecture de musique, et pour permettre aux utilisateurs de personnaliser 
des messages texte, des courriels, des photos et des publications sur les médias sociaux; 
didacticiels pour enfants; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour le stockage général d'images numériques et de fichiers numériques, l'utilisation de jeux et la 
lecture de musique; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; habillages pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels de traitement d'images pour 
téléphones mobiles; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras 
numériques; DVD, nommément DVD inscriptibles vierges et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, de la musique et des films; agendas électroniques; lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; lunettes de protection; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute pour la 
musique; matériel de karaoké; appareils de karaoké; haut-parleurs; microphones; lecteurs MP3; 
étuis de protection pour lecteurs MP3; tapis de souris; assistants numériques personnels; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels; radios; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil; téléphones; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques 
téléchargeables; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément DVD vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques universels 
vierges, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant des jeux, de la musique et des vidéos; logiciels de divertissement interactif pour 
utilisation avec des ordinateurs, nommément jeux de plateau interactifs, casse-tête interactifs, jeux 
vidéo interactifs, logiciels de jeux vidéo interactifs pour l'utilisation et la création de jeux vidéo; 
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règles; cartes mémoire flash; aimants; jumelles; télescopes; stéréoscopes; couvre-chefs de sport, 
nommément casques, masques, protecteurs, mentonnières, visières, protections pour la tête, 
écrans, protège-corps pour le sport, nommément protecteurs de tête pour le sport, calottes, 
casquettes et chapeaux de sport.

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

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, range-crayons de bureau; papiers-mouchoirs; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de soie; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément papillons adhésifs, papier couché, carnets vierges, nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants, papier à dessin, dossiers, étiquettes en papier et matériel 
didactique imprimé pour le classement de dossiers personnels, papier-cadeau, sacs surprises 
pour l'Halloween en papier ou en plastique, essuie-mains en papier, papier à lettres (produits 
finis), décorations de fête en papier, papier à notes, papier pour carnets, sacs en papier, 
banderoles en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, chemises de classement, 
papier d'emballage, tatouages temporaires, sacs-cadeaux en papier, cartes-cadeaux en papier, 
étiquettes-cadeaux en papier, rubans en papier pour emballages-cadeaux, décorations 
d'Halloween en papier, mouchoirs en papier, étiquettes volantes en papier, sacs à lunch en papier, 
serviettes de table en papier, carnets, sacs de fête en papier, décorations de fête en papier, 
nappes en papier, affiches en papier, invitations imprimées en papier ainsi que porte-documents 
d'identité et porte-passeports; boîtes en carton ou en papier; écriteaux en papier ou en carton; 
panneaux en papier ou en carton; affiches publicitaires en papier ou en carton; articles en carton, 
nommément chemises en carton; boîtes en carton; sous-verres en carton; contenants en carton, 
nommément contenants d'emballage en carton, contenants en carton ondulé; carnets d'adresses; 
bandes adhésives pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; étiquettes adhésives; 
blocs-notes à papillons adhésifs; colle à base de gomme arabique pour le bureau et la maison; 
almanachs; carnets de rendez-vous; couvertures en cuir pour carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; livres; livres d'activités; couvre-livres; serre-livres; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres éducatifs; livres de fiction; folioscopes; carnets; 
livres d'images; scrapbooks; livres de chansons; annuaires téléphoniques; livres de non-fiction; 
livres animés; cahiers d'écriture ou à dessin; albums photos; cartes à collectionner non conçues 
pour les jeux; reliures à feuilles mobiles; reliures à anneaux; tableaux noirs; matériel de dessin 
pour tableaux noirs; marque-pages; signets; matériel de reliure pour livres et papiers; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; sous-verres en 
papier; instruments d'écriture; autocollants; autocollants décoratifs pour casques; range-tout; 
agendas; papier à dessin; règles à dessin; enveloppes; produits pour effacer, nommément 
brosses à tableaux noirs, efface-craies, gommes à effacer, gommes à effacer pour encre, 
effaceurs pour tableaux blancs, gommes à effacer en caoutchouc; cartes; cartes de motivation; 
cartes-cadeaux en papier; papier-cadeau; rubans en papier; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des messages 
de sécurité pour services de transport en commun; marqueurs à documents, nommément signets, 
surligneurs; magazines; périodiques; fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, 
portemines, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, taille-
crayons, bagues porte-crayon, colle, signets; cartes d'invitation; invitations imprimées; affiches; 
affiches montées; cartes postales; encres à tampons; timbres à cacheter; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; décorations de fête en papier; sacs surprises de fête en papier ou en plastique; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; papier à notes; blocs-
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notes; papier; presse-papiers; pinceaux; crayons à peinture; nécessaires de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture pour artistes; tableaux (peintures); range-tout pour le bureau; imprimés, 
nommément magazines, livres et revues dans les domaines du transport en commun, des 
services de transport en commun et des messages de sécurité; drapeaux en papier; décorations 
en papier pour gâteaux; tampons encreurs; agrafeuses à papier; papier à lettres; nécessaires 
d'écriture; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture, tables à écrire, 
blocs-correspondance; napperons de papier; patrons de tricot; patrons pour la confection de 
vêtements; serviettes en papier; napperons en papier; supports pour accessoires de bureau, 
nommément range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, dévidoirs pour ruban adhésif, 
porte-stylos et porte-crayons; embouts de stylo ou de crayon; figurines décoratives à fixer à des 
instruments d'écriture; livres pour autocollants; livres pour enfants comprenant un élément audio; 
argile à modeler pour enfants; argile à modeler; tableaux noirs; bâtonnets de craie.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; parapluies; poignées de parapluie; parasols de plage; étiquettes à bagages en 
cuir; malles; bagages; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément porte-documents d'identité et porte-passeports 
ainsi que garnitures en cuir et en similicuir pour sacs en toile; sacs, nommément sacs à main, sacs 
d'école, sacs de bibliothèque, baluchons, sacs à compartiments, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, sacs de voyage; sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs 
à couches; sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs de randonnée pédestre; sacs d'école; sacs 
à provisions; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs et portefeuilles en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs de transport tout usage; sacs à main; sacoches; étuis pour cartes de visite; malles de 
voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; étuis pour cartes.

 Classe 21
(7) Distributeurs de papiers-mouchoirs; figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; figurines en céramique; figurines en porcelaine de Chine; figurines en cristal; figurines en 
terre cuite; figurines en verre; figurines en porcelaine; gants de jardinage; gants de cuisinier; 
boîtes à lunch; pailles pour boissons; plaques murales en porcelaine; décorations à gâteau en 
porcelaine; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-
verres à boisson, sous-verres en verre; assiettes en papier; couverts, nommément bols en 
céramique, assiettes en céramique, tasses en céramique, grandes tasses en céramique et 
cruches en céramique; ensembles de boîtes de cuisine; jarres à biscuits; gobelets en papier ou en 
plastique; tasses; articles de table en céramique; pelles; assiettes en céramique; services à café; 
cristal, nommément figurines, sculptures, bustes et prismes décoratifs en cristal; verrerie peinte, 
nommément verrerie peinte pour boissons, verrerie de table peinte, figurines décoratives en verre; 
breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des fins d'identification; emporte-pièces de 
cuisine; services à thé; ustensiles à usage domestique, nommément ouvre-bouteilles; ustensiles 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, ustensiles de cuisson au four; glacières portatives 
non électriques; cuillères à mélanger; moules de cuisine, plateaux à glaçons, moules à pâtisserie; 
verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; articles de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage, torchons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; seaux de salle de bain; porte-
gobelets de salle de bain; porte-verres de salle de bain; distributeurs de savon; distributeurs de 
tampons d'ouate; distributeurs de produits nettoyants; distributeurs décoratifs pour contenants 
aérosols en métal de parfum d'ambiance; distributeurs personnels de pilules ou de capsules à 
usage domestique; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-brosses à dents; 
contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes pour canettes; glacières portatives 
non électriques pour aliments et boissons; verrerie pour boissons; bols; moules pour gâteaux; 
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moules à gâteau; pelles à gâteau; peignes à cheveux; tire-bouchons; poches à douille de 
pâtisserie; boîtes décoratives en verre; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; pots à fleurs; brosses à cheveux; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette de table; moules à tarte; pelles à tarte; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux à repas, ramasse-couverts, plateaux à documents; porte-savons; éponges 
d'entretien ménager tout usage; bouilloires non électriques; flasques, nommément flasques pour 
boissons; flasques isothermes; corbeilles à papier; gants de barbecue; maniques; batteries de 
cuisine; contenants de maison, nommément contenants à déchets, boîtes de rangement en 
plastique; brosses à cheveux; brosses à vaisselle; brosses à toilette; contenants de cuisine, 
nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants à glace; tirelires; 
grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; ornements des fêtes en céramique, 
autres que des décorations d'arbre; ornements des fêtes en porcelaine, autres que des 
décorations d'arbre; moules à muffins; moules de cuisson pour faire des muffins; moules à petits 
gâteaux; moules de cuisson pour faire des petits gâteaux; tasses à café; gourdes pour le sport.

 Classe 24
(8) Lingettes démaquillantes en tissu; linge de table autre qu'en papier; drapeaux autres qu'en 
papier; drapeaux en tissu; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; couvre-lits; couvertures de 
lit; couvertures de voyage; napperons autres qu'en papier; édredons; literie; couvre-lits; linge de lit; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux en tissu ou en plastique; tissus, nommément 
tissu à usage textile, tissu pour la confection de bottes et de chaussures, tissu pour l'emballage de 
paquets, tissu de denim, crêpe chiffon, tissu de gaze, tissus de lin, feutre et tissus non tissés, jean, 
tricots; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; serviettes en tissu; serviettes de 
table en tissu; mouchoirs en tissu; tissus à usage textile; matières textiles, nommément embrasses 
en matières textiles, napperons en matières textiles, petits rideaux en matières textiles, grands 
rideaux en matières textiles et serviettes en matières textiles; linge de table en tissu; banderoles et 
drapeaux en tissu; linge de table en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; revêtements en 
plastique pour mobilier; taies d'oreiller; couvertures de voyage; draps; sacs de couchage; draps de 
lit; serviettes de bain; serviettes de plage; torchons; serviettes pour enfants; serviettes de golf; 
capes de bain; couvertures en soie; serviettes de cuisine; couvertures en tricot; baldaquins pour 
lits d'enfant; auvents de berceau; baldaquins; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; calicot, 
nommément tissu tout coton, calicot imprimé.

 Classe 25
(9) Vêtements de bain; caleçons de bain; costumes de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
peignoirs de bain; pantoufles de bain; boxeurs; sous-vêtements; culottes garçonnes; robes; robes 
de plage; robes de chambre; costumes de soirée; mouchoirs habillés; chaussettes habillées pour 
hommes; déguisements pour enfants; chandails en molleton; vestes; vestes sport; blousons 
molletonnés; vestes matelassées; blousons d'entraînement; jeans; vêtements d'intérieur; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables, bottes d'hiver, 
habits de neige, gants, mitaines, foulards, chapeaux, cache-oreilles; pantalons; pantalons pour 
bébés; pantalons molletonnés; pantalons de sport; pantalons de planche à neige; pantalons de 
ski; pantalons d'intérieur; pantalons d'exercice; vêtements imperméables; imperméables; bottes 
imperméables; chemises; chemises de nuit; tee-shirts; shorts; shorts de planche; shorts de sport; 
shorts en molleton; jupes; vêtements de nuit; vêtements sport; chandails; chandails molletonnés; 
pantalons molletonnés; tee-shirts imprimés; tee-shirts; survêtements; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures d'athlétisme, 
chaussures, chaussures de sport, chaussures pour bébés, chaussures de plage, chaussures de 
soccer, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables; ceintures en cuir; 
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ceintures en similicuir; bandanas; cache-oreilles; foulards; mitaines; gants; gants de ski; chapeaux; 
petits bonnets; bonnets de natation; casquettes; bonnets de douche; calottes; chaussettes; 
bonneterie; bottes d'hiver; pantoufles; vêtements, nommément pantalons, jupes, vestes, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, chandails et pyjamas; tabliers; vêtements pour bébés; vêtements 
de vélo; capuchons; serre-poignets; bretelles pour vêtements; ceintures porte-monnaie; chapeaux; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits; ceintures; bavoirs autres 
qu'en papier; tricots, nommément chandails, cardigans, pulls, foulards, gants, mitaines, robes en 
tricot, chaussettes, capes en tricot, combinaisons en tricot pour femmes, combinaisons en tricot 
pour hommes et combinaisons en tricot pour enfants; costumes d'Halloween; bandeaux 
absorbants; cardigans; maillots de sport, maillots à manches longues, maillots à manches courtes, 
maillots sans manches, maillots à capuchon; soutiens-gorge; vêtements pour nourrissons; 
chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; justaucorps; leggings; cravates; régates; 
pyjamas; polos; ponchos; pantalons sport; serre-poignets; gilets; débardeurs; collants.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; attaches pour torsader les cheveux; pinces à griffes; pinces à mâchoire; 
pinces à pression; ornements de chapeau autres qu'en métal précieux; macarons de fantaisie; 
insignes de fantaisie décoratifs; appliques, nommément décalcomanies imprimées pour broderies 
ou appliques en tissu; serre-pantalons portables à la cheville; insignes pour vêtements, autres 
qu'en métal précieux; fermoirs de ceinture; broches; macarons de campagne; broderies; bandeaux 
pour cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; boutons-pression.

 Classe 28
(11) Faux ongles jouets; jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; commandes pour consoles de jeu; consoles de jeu; figurines jouets en 
plastique; figurines jouets; appareils de jeux automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; gants de jeu, nommément gants de baseball, gants de hockey sur gazon, gants 
de soccer, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, gants de crosse, gants de 
racquetball et gants de softball; chapeaux de fête en papier; jeux de poches; mobiles; cotillons de 
fête; serpentins en papier; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; ballons de fête, ballons de 
jeu; ballons jouets; lits de poupée; couverts jouets; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
masques d'Halloween; jouets, jeux, articles de jeu, nommément jouets de bain, jouets souples, 
jouets de construction, jouets pour nourrissons, modèles réduits de véhicules jouets, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets à tirer, figurines jouets à remonter, jouets parlants, figurines 
d'action, vêtements pour jouets, nommément pantalons, chemises, vestes, chandails, accessoires 
de déguisement pour enfants, nommément casques jouets, jouets éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motrice fine et des capacités cognitives et la sensibilisation à la sécurité, 
jouets multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés, figurines jouets 
à collectionner, mobiles jouets décoratifs et jouets en feutrine pour enfants, transformateurs pour 
trains électriques jouets, figurines jouets moulées, jouets de fantaisie, en l'occurrence animaux 
jouets, personnages jouets en plastique, masques jouets et de fantaisie, tirelires jouets, coffres à 
jouets, horloges et montres jouets, figurines jouets, mobiles jouets, boîtes à musique jouets, 
accessoires pour cerfs-volants, nommément poignées de cerf-volant, cordes de cerf-volant, 
dévidoirs de cerf-volant, ficelle de cerf-volant et queues de cerf-volant, marionnettes et 
accessoires connexes; jouets d'action; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; 
jouets d'action à piles ou à batterie; jouets d'action mécaniques; jeux de plateau; planches de surf 
horizontal; jeux de cartes; balles de jeu; ballons de jeu; ballons de plage; balles et ballons de 
sport; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; nécessaires à bulles de 
savon; jeux d'échecs; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; diablotins; bas de Noël; tables de jeu; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour lits 
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d'enfant; poupées; vêtements de poupée; jouets d'action électriques; masques de fantaisie; balles 
de golf; gants de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de volleyball et 
ballons de netball; jeux électroniques de poche; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; appareils pour faire des tours de magie; billes pour jeux; jeux 
de manipulation; jouets multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour bébés; boîtes à 
musique jouets; jouets musicaux; instruments de musique jouets; jeux de société; articles de 
fantaisie pour fêtes; jouets pour animaux de compagnie; billards électriques; jeux de rôle; jouets 
télécommandés; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à roulettes à doigts; protections de planche à roulettes; coudières pour la planche à 
roulettes; protections de sport; housses à raquettes; luges à usage récréatif; ballons de soccer; 
jouets en peluche souples; jouets à presser; jouets rembourrés; planches de surf; tables de tennis 
de table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; toboggans; accessoires pour figurines d'action; jouets pour le sable; cibles à 
fléchettes; mobilier jouet; pistolets jouets; nécessaires de modélisme; jouets en bois; jouets à 
enfourcher; jouets gonflables à enfourcher; tentes jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; montres jouets; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; disques à va-et-
vient manuels à ficelle; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; 
piscines.

 Classe 30
(12) Mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté; craquelins; 
coulis de fruits; yogourt glacé; desserts glacés; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres de céréales; céréales de déjeuner; desserts au chocolat, 
nommément préparations à desserts au chocolat, crèmes-desserts au chocolat, mousses-desserts 
au chocolat, desserts au chocolat, nommément gâteaux au chocolat, friandises au chocolat, 
confiseries au chocolat; flans; mousses-desserts; pain, pâtisseries et confiseries au sucre; biscuits 
secs; petits pains; gomme à bulles; gomme à mâcher; gâteaux; bonbons; chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; biscuits; maïs éclaté; 
grignotines au maïs soufflé; grignotines au maïs extrudé; croustilles de maïs; sandwichs; bonbons 
gélifiés; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pain d'épices; 
miel; crème glacée; réglisse; suçons; guimauves; musli; barres de musli; grignotines au musli; 
muffins; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; croquant aux arachides; sucreries à la 
menthe poivrée; tartes; pizzas; sucettes glacées; bretzels; crèmes-desserts; sushis; sauces, 
nommément chutneys, relish, sauces pour la salade, moutarde, sauces tomate, sauce barbecue, 
ketchup, sauce ketchup; sorbets; spaghettis; sucreries sous forme de bonbons; sirop de table; 
tartelettes; thé; café; sorbets; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles ainsi que des webémissions sur la 
sécurité, les nouvelles et les actualités concernant le transport en commun, par un site Web.

(2) Offre de bavardoirs sur Internet et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs ainsi que forums sur 
Internet.

Classe 41
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(3) Offre de services d'information de divertissement et d'information éducative, nommément offre 
de divertissement, à savoir de jeux vidéo et de services de jeux vidéo, ainsi que de services 
d'information éducative dans les domaines de la sécurité en transport en commun et du transport 
en commun; services de divertissement sous forme de jeux vidéo, nommément offre de jeux vidéo 
électroniques en ligne, de jeux vidéo sur Internet et de services de jeux vidéo par Internet, des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de téléphonie sans fil et mobile; offre de musique 
numérique non téléchargeable, d'émissions de télévision et d'émissions de radio, de 
webémissions sur les nouvelles, la sécurité en transport en commun, le transport en commun et 
les évènements sociaux communautaires, de films et de contenu multimédia dans le domaine du 
divertissement, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs, de webémissions et de 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables, de films et d'émissions de télévision 
dramatiques, d'action, d'aventure, sentimentaux, comiques et d'animation, de programmes 
informatiques pour le stockage, la consultation et la lecture de contenu multimédia, à savoir de 
musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte et d'images numériques, par un site 
Web; publication en ligne de contenu multimédia électronique dans les domaines de la sécurité en 
transport en commun et du transport en commun, nommément de vidéos, de périodiques, de 
balados; organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo, de compétitions de jeux d'adresse, 
de compétitions avec marchandises en cadeau, de compétitions de description ou de 
développement de jeux vidéo, de parodies, de contenu numérique, de scénarios et d'intrigues, 
ainsi que de compétitions de photographie en ligne; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans les domaines de la sécurité en 
transport en commun et du transport en commun; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de webémissions sur la sécurité en transport en commun, le transport en commun, 
l'accès à la célébrité, la publicité, la commercialisation, l'humour et le divertissement; offre 
d'information ayant trait aux jeux informatiques par un site Web; publication de brochures, de 
magazines, de revues et de périodiques de nouvelles et d'actualités; publication en ligne de 
brochures, de magazines, de revues et de périodiques dans le domaine des nouvelles et des 
actualités; publication de nouvelles et d'actualités, nommément offre d'information sur les 
nouvelles et les actualités, offre d'information en ligne sur les nouvelles et les actualités; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité en transport en commun, du 
transport en commun et de l'information sur le transport en commun, de l'accès à la célébrité, de la 
publicité, de la commercialisation, de l'humour et du divertissement.

(4) Offre d'information d'intérêt public, nommément dans le domaine des messages de sécurité 
pour services de transport en commun, par un site Web; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables par un site Web; offre d'utilisation temporaire de vidéos, de jeux vidéo et de 
musique non téléchargeables par Internet; services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables dans le domaine des webémissions sur la sécurité 
en transport en commun, le transport en commun, les nouvelles et les actualités; éducation 
préscolaire; services scolaires, nommément organisation et tenue de lectures éducatives pour 
enfants ainsi que de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de spectacles de musique pour 
enfants d'âge scolaire; services éducatifs dans le domaine de la sécurité en transport en commun; 
conférences éducatives dans le domaine de la sécurité en transport en commun; offre 
d'information éducative dans le domaine de la sécurité en transport en commun; offre 
d'information de divertissement dans le domaine de la sécurité en transport en commun; 
production, nommément préparation, de présentations audiovisuelles; production 
d'enregistrements audio et de vidéos non publicitaires présentant de l'information promotionnelle 
et éducative dans le domaine de la sécurité en transport en commun, des nouvelles et des 
actualités; production de vidéos; production de musique; production d'enregistrements musicaux 
non publicitaires; production d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de 
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télévision; production de films; production de films non publicitaires; production de films 
cinématographiques; services de studio de cinéma; présentations cinématographiques, 
nommément offre de présentations de cinéma; production de spectacles et de représentations 
devant public, en l'occurrence de concerts, de prestations par un groupe de musique, de 
spectacles de danse et de musique, de spectacles de variétés musicaux, de comédies musicales, 
de pièces de théâtre et de spectacles sur scène, de spectacles de magie, de spectacles de 
marionnettes, de spectacles théâtraux, de défilés de mode et de spectacles d'humour.

Classe 42
(5) Offre de logiciels de jeux vidéo électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires et 
mobiles servant à l'utilisation et à la création de jeux vidéo.

(6) Offre de logiciels de jeux vidéo interactifs en ligne pour l'utilisation et la création de jeux vidéo.

Classe 45
(7) Services logiciels, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels permettant aux 
utilisateurs de jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
tablettes sans fil, des sites Web de réseautage social et des applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1760383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (4), (6), (7); 05 juillet 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1781211 en liaison 
avec le même genre de services (2), (3), (5)
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALLING MINISTRIES
SUITE A - 3263 BLENHEIM STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6L2X7

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Soutien financier (missionnaires et étudiants).

Classe 43
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées, étudiants et missionnaires, nommément 
services de conception, de développement, de location et de gestion d'habitations résidentielles, 
nommément services de buanderie, d'entretien ménager, de soins infirmiers, d'alimentation et de 
conseils en alimentation, services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements, offre 
de services d'installations de divertissement, de loisirs et d'entraînement pour personnes âgées, 
étudiants et missionnaires, tous les services susmentionnés appelés services d'hébergement pour 
personnes âgées, étudiants et missionnaires.
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Xiaomi Singapore Pte Ltd.
12 Marina View, No. 23-01 Asia Square Tower 
2
018961
SINGAPORE

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(13) Insignes en métal, nommément porte-noms en métal.

 Classe 07
(1) Machines électriques de cuisine, nommément machines électriques de préparation d'aliments 
pour l'agitation de produits alimentaires, batteurs d'aliments électriques, batteurs d'aliments 
électriques à main, broyeurs d'aliments électriques et non électriques, mélangeurs d'aliments 
électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, outils de coupe du soya; lave-
vaisselle; laveuses industrielles; laveuses à usage domestique; machines à laver avec fonctions 
de séchage; machines à repasser à usage domestique; machines à repasser à usage commercial; 
robots industriels; couteaux comme pièces de machines électriques de cuisine, nommément de 
batteurs d'aliments électriques, de broyeurs d'aliments électriques et non électriques, de 
mélangeurs d'aliments électriques, de pressoirs à fruits électriques, d'outils de coupe du soya, de 
robots industriels; lames de couteau électrique; affûte-couteaux électriques; broyeurs, 
nommément fraiseuses; machines de nettoyage industrielles, nommément aspirateurs industriels 
pour bureaux et locaux industriels; machines de nettoyage électriques, nommément aspirateurs à 
usage domestique; machines de nettoyage de tapis; machines collectrices de poussière et de 
dépoussiérage à usage commercial et domestique; machines électriques de dépoussiérage, 
nommément collecteurs de poussière à cyclone; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
nommément installations d'aspirateur central; séparateurs de poussières; filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; filtres à air, à savoir pièces de moteur; machines pour la fabrication 
d'éléments de filtre à air, nommément filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement, pour 
moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement, pour moteurs; filtres presses, 
nommément pour l'épuration de l'eau, à usage industriel et à usage domestique; filtres à usage 
industriel, nommément filtres pour installations d'aspirateur central; clapets anti-retour 
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pneumatiques non métalliques, nommément robinets de réglage de l'air, vannes de mise à l'air 
libre, volets d'air, clapets anti-retour d'équerre, robinets d'équerre, robinets de purge antigel, 
soupapes de dérivation, vannes à cage, clapets anti-retour de compresseur, clapets anti-retour en 
croix, robinets en croix, soupapes à disques, robinets d'urgence, vannes d'extraction et 
accessoires connexes, robinets à papillon à oreilles, clapets de pied, robinets à soupape, 
soupapes de retenue d'entrée, soupapes à ressort, soupapes d'échappement à clapet.

 Classe 09
(2) Dispositifs de stockage de données informatiques, nommément disques durs, disques durs 
électroniques, lecteurs de disque numérique, disques durs à mémoire à semi-conducteurs, sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; matériel informatique et logiciels pour le stockage de données à l'aide de 
mémoires non volatiles à semi-conducteurs, nommément disques durs combinés à une mémoire à 
semi-conducteurs; support de stockage à semi-conducteurs, nommément disques durs 
électroniques qui utilisent des circuits intégrés; matériel informatique et logiciels servant à 
l'implémentation d'un centre de données pour le stockage de masse de fichiers informatiques, 
pour le stockage de copies de sauvegarde cryptées de fichiers informatiques stockés ailleurs; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément dispositifs de stockage informatique, nommément mémoires 
d'ordinateur et disques durs pour ordinateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément 
systèmes de stockage de données configurables constitués de réseaux de disques redondants ou 
non; systèmes informatiques de sauvegarde et de stockage avec de multiples réseaux de disques 
amovibles redondants ou non; systèmes informatiques de sauvegarde sur des réseaux de disques 
redondants ou non; systèmes de sauvegarde avec disque dur amovible; dispositifs de stockage 
externes, en l'occurrence lecteurs de disque externes qui communiquent sans fil avec les 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3; périphériques sans fil, nommément lecteurs de cartes sans fil, nommément lecteurs 
de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit, disques à 
mémoire flash vierges, disques durs; logiciels pour le cryptage de données, logiciels pour la 
sauvegarde de fichiers de données cryptés, logiciels pour la consultation et la restauration de 
fichiers de données, logiciels pour le téléchargement de données électroniques sur un réseau, 
logiciels pour le téléversement de données électroniques sur un réseau, logiciels pour la gestion 
électronique de données, logiciels pour permettre le partage de données électroniques par des 
tiers, logiciels pour la création et le tenue à jour d'un serveur virtuel de fichiers de données 
électroniques sur un réseau, logiciels pour la création et le tenue à jour d'un système de fichiers 
de données électroniques; logiciels pour le stockage, la consultation et la gestion de données 
électroniques et de contenu vidéo, notamment de musique, de concerts, d'émissions de télévision, 
de films cinématographiques, de nouvelles, de matchs sportifs et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, d'oeuvres littéraires, sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données électroniques et de contenu vidéo, 
notamment de musique, de concerts, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
nouvelles, de matchs sportifs et de tournois sportifs, d'évènements culturels, d'oeuvres littéraires, 
à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciels vendus comme composant de 
dispositifs de stockage de données informatiques pour faire fonctionner ces dispositifs de 
stockage, nommément des disques durs informatiques, des disques durs électroniques, des 
disques durs hybrides, des clés USB à mémoire flash, des cartes mémoire flash et des clés USB à 
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mémoire flash; logiciels pour l'administration du stockage physique et infonuagique de données 
électroniques; logiciels pour le stockage de données informatiques, nommément logiciels pour le 
traitement et le stockage de fichiers de données électroniques sur des supports de stockage à 
semi-conducteurs, nommément des lecteurs de disques durs, des lecteurs à semi-conducteurs, 
des disques durs hybrides, des clés USB à mémoire flash, des cartes mémoire flash et des clés 
USB à mémoire flash; logiciels pour le traitement et le stockage de données électroniques par des 
matrices de disques durs et des matrices de disques durs pour réseaux informatiques; logiciels 
pour l'imagerie, la duplication et la restauration des réglages par défaut du disque dur, pour la 
préservation et la restauration de programmes logiciels et de fichiers de données électroniques 
dans un ordinateur, pour la réalisation de diagnostics sur des disques durs, pour utilisation 
relativement à des lecteurs de disque pour le stockage, la sauvegarde et l'extraction de données 
électroniques, pour utilisation relativement au stockage de fichiers de données électroniques, à la 
gestion et à la connexion de fichiers de données électroniques ainsi qu'à la gestion et à 
l'exploitation de dispositifs de stockage de fichiers de données, nommément de disques durs 
informatiques, de disques durs électroniques, de disques durs hybrides, de clés USB à mémoire 
flash, de cartes mémoire flash et de clés USB à mémoire flash, pour la sauvegarde des données 
du disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la récupération de données; logiciels pour 
utilisation de l'espace libre sur le disque de l'ordinateur d'un utilisateur pour la participation à la 
formation d'une partie d'un vaste réseau en grille pour le stockage de fichiers de données 
réparties, logiciels pour l'optimisation des itinéraires sur un vaste réseau informatique distribué en 
grille; logiciels pour l'achat en ligne d'espace de stockage de données informatiques; logiciels pour 
la transmission non interrompue de contenu vidéo à des abonnés d'un réseau; logiciels pour aider 
des développeurs tiers à la création de code de programme pour des programmes de différents 
types; logiciels pour accéder à des réseaux sociaux en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; logiciels utilisés 
pour coder et décoder des fichiers de données électroniques; logiciels pour le formatage et le 
stockage de fichiers de données électroniques pour l'impression et l'offre d'accès à des fichiers de 
données électroniques; logiciels pour accéder à un réseau de stockage de données électroniques 
décentralisé; logiciels pour la recherche de fichiers de données électroniques; stations d'accueil 
pour supports de stockage informatique, nommément adaptateurs permettant de consulter ou de 
partager les données de lecteurs portatifs et de clés USB à mémoire flash reliés aux adaptateurs; 
moniteurs d'ordinateur (matériel informatique); systèmes informatiques de surveillance, 
nommément moniteurs d'ordinateur et logiciels connexes, pour surveiller l'efficacité du traitement 
et du stockage de données; souris d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de disque optique, disques optiques informatiques, unités centrales de traitement, 
numériseurs, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, appareils d'imagerie, 
numériseurs d'images, numériseurs d'images (photographie numérique); cartes mémoire 
d'ordinateur, ordinateurs blocs-notes; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour envoyer 
et recevoir des messages électroniques, des publications numériques, en l'occurrence des 
illustrations, des images, du contenu audio et audiovisuel concernant le divertissement, en 
l'occurrence de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio et de télévision, des 
films, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs ainsi que des évènements 
culturels par des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément des réseaux sans 
fil, des réseaux cellulaires et un réseau informatique mondial; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour le téléchargement, le téléversement et le partage de 
contenu audio et de données électroniques sur des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément des réseaux sans fil, des réseaux cellulaires et un réseau informatique 
mondial; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile et d'appareil électronique de poche, 
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nommément de téléphone intelligent, de tablette électronique, d'ordinateur portatif, de regarder et 
de consulter des guides de programmation informatique et des guides informatiques interactifs de 
consultation; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile et d'appareil électronique de 
poche, nommément de téléphone intelligent, de tablette électronique, d'ordinateur portatif, de faire 
fonctionner et de programmer des télévisions, des radios, des boîtiers décodeurs, des récepteurs 
de télévision, qui peuvent être constitués d'un décodeur, d'un enregistreur vidéo personnel, d'un 
enregistreur pour l'enregistrement d'émissions de télévision et de contenu audio, de musique et de 
divertissement vidéo, notamment de concerts, d'émissions de radio, de musique, de nouvelles, de 
matchs sportifs et de tournois sportifs, d'évènements culturels, d'émissions de télévision et de 
films, de photos et d'images numériques; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables offrant l'accès en ligne par des ordinateurs, des téléphones, des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques de poche, nommément des téléphones intelligents, des 
tablettes électroniques, des ordinateurs portatifs, à du contenu de divertissement, nommément à 
du contenu audio, vidéo et de divertissement musical, notamment à de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs, des 
évènements culturels, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des photos, 
de l'animation, des images, de l'information sur la diffusion concernant des émissions de télévision 
et de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des produits électroniques, 
des produits ménagers des services connexes offerts par des tiers; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables offrant l'accès en ligne par des ordinateurs, des téléphones, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques de poche, nommément des téléphones 
intelligents, des tablettes électroniques, des ordinateurs portatifs, à des hyperliens et à des sites 
Web offrant du divertissement et du contenu d'information générale, en l'occurrence de la 
musique, des concerts, du contenu vidéo, des émissions de radio et de télévision, des films, des 
nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs, des évènements culturels; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables offrant aux auditeurs, aux téléspectateurs et 
aux consommateurs d'émissions de radio et de télévision, de films, de photos, d'animation, 
d'images, des hyperliens vers de l'information sur la diffusion concernant des émissions de 
télévision et d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des produits 
électroniques, des produits ménagers et des services connexes offerts par des tiers; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables dans les domaines suivants : divertissement 
animé, nommément bandes dessinées, divertissement interactif, nommément jeux vidéo et 
prestations de musique, commande d'appareils audio et vidéo, constitués de récepteurs audio, de 
récepteurs vidéo, de récepteurs audio-vidéo et d'un téléviseur, pour le visionnement, la 
consultation et la lecture de vidéos préenregistrées, nommément de disques compacts, de 
cassettes, de cassettes audio, de bandes audio, de disques, de CD-ROM, de bandes vidéo, de 
cassettes vidéo, de disques vidéo, de DVD, de DAT, de fichiers MP3 et de disques laser 
contenant de la musique, des concerts, des émissions de télévision, des nouvelles, des matchs 
sportifs et des tournois sportifs, des évènements culturels, des films, des photos, de la musique, 
des émissions de radio, de l'animation, des images, de l'information sur la diffusion concernant 
des émissions de télévision et de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines 
des produits électroniques, des produits ménagers des services connexes offerts par des tiers; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables offrant aux auditeurs, aux 
téléspectateurs et aux consommateurs de films, d'émissions de radio et de télévision, d'émissions 
de radio et de télévision et de films diffusés en continu, de photos, d'animation, d'images, l'accès 
en ligne à de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des produits 
électroniques, des produits ménagers et des services connexes offerts par des tiers ainsi qu'à de 
l'information et à des offres promotionnelles relatives à ces produits et services, films, photos, 
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animations, images, émissions de télévision; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables permettant la reconnaissance de contenu précis de divertissement audio, visuel et 
audiovisuel dans des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions de 
radio et de télévision diffusées en continu et des prestations de musique; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables permettant la reconnaissance de contenu 
précis audio, visuel, audiovisuel et multimédia, dans des vidéos préenregistrées, nommément des 
disques compacts, des cassettes, des cassettes audio, des bandes audio, des disques, des CD-
ROM, des bandes vidéo, des cassettes vidéo, des disques vidéo, des DVD, des DAT, des fichiers 
MP3 et des disques laser, contenant de la musique, des concerts, des émissions de télévision, 
des films cinématographiques, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs, des 
évènements culturels, ainsi que publications électroniques téléchargeables, notamment livres, 
magazines, journaux, périodiques et bulletins d'information, revues et manuels portant sur divers 
sujets, films, photos, diffusions audio, nommément émissions de radio, images d'animation, 
fichiers vidéo téléchargeables contenant des photos, des images, du texte écrit et permettant un 
accès utilisateur à des offres de divertissement, notamment à ce qui suit : musique, concerts, 
émissions de radio, émissions de télévision, films cinématographiques, nouvelles, évènements 
culturels et compétitions sportives, divertissement interactif numérique, nommément jeux vidéo, 
vidéos promotionnelles sur les produits et services de tiers, films, photos, animations, images, 
information destinée aux consommateurs sur les produits et services de détaillants tiers présentés 
à titre promotionnel dans des émissions de télévision; programmes informatiques, nommément 
logiciels de communication téléchargeables pour la consultation, la compilation, l'assemblage, la 
récupération et le stockage de données et d'information numériques, permettant un accès 
utilisateur à des réseaux de communication pour le transfert de musique, d'enregistrements vidéo 
et audio, et l'offre de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le divertissement, en l'occurrence ce qui suit : musique, concerts, vidéos 
ou émissions de radio, émissions de télévision, films, nouvelles, matchs sportifs et tournois sportifs 
et évènements culturels; programmes informatiques, nommément logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil contenant de l'art, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux vidéo et des hyperliens ayant trait à des 
activités sportives et culturelles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des performances sportives et des évènements culturels, 
nommément des pièces de théâtre et des prestations de musique, des oeuvres dramatiques et 
des oeuvres comiques; clés USB à mémoire flash; ordinateurs portables; compteurs, nommément 
compteurs Geiger et dispositifs pour évaluer la qualité de l'air, nommément compteurs de 
particules; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges; chronomètres 
électroniques, nommément minuteries électroniques; capteurs, nommément capteurs pour la 
sécurité, en l'occurrence détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée et détecteurs 
de monoxyde de carbone et de fumée; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); télécopieurs mobiles, télécopieurs portatifs; appareils et instruments de mesure, 
nommément balances, nommément balances de cuisine, pèse-lettres, pèse-bébés, pèse-
personnes de salle de bain, pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle, jauges, 
nommément instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de température 
d'eau, indicateurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs 
de température des gaz d'échappement; logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs et tablettes, nommément logiciels pour l'offre et la gestion d'un babillard 
électronique dans le domaine des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des tablettes électroniques; combinés téléphoniques; instruments de 
navigation de bord pour véhicules, nommément récepteurs portatifs pour la navigation par satellite 
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de positionnement global à usage terrestre et à usage nautique; installations de navigation par 
satellite, nommément équipement de navigation et de communication, nommément récepteurs 
portatifs pour la navigation par satellite de positionnement global; ensembles de radiotélégraphie; 
fibres optiques, récepteurs téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de téléphone et de télégraphe, 
visiophones, radios, récepteurs radio, radiocommandes, nommément émetteurs et récepteurs 
radio pour télécommandes et commandes radio, radios; téléphones; visiophones; appareils de 
navigation par satellite, nommément trousses mains libres pour téléphones, système mondial de 
localisation (GPS) constitué de ce qui suit : ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
connexions d'interface réseau; téléphones mobiles pour véhicules; téléphones cellulaires; 
appareils téléphoniques; enregistreurs de cassettes; amplificateurs audio; récepteurs vidéo; 
micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; micros-casques antipoussière; haut-parleurs; micrologiciels et logiciels 
pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du 
son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets 
sonores; horloges enregistreuses (appareils d'enregistrement du temps); haut-parleurs 
(ensembles audio); appareils photo et caméras; caméras vidéo; appareils photo; projecteurs de 
diapositives; projecteurs photographiques pour diapositives; diapositives; machines d'encadrement 
de diapositives; objectifs de projection de diapositives; montures de diapositive; manomètres; 
dynamomètres; instruments optiques, à usage autre que médical, nommément émetteurs 
optiques, amplificateurs optiques, lecteurs optiques de poche pour la saisie de données visuelles 
physiques et la conversion de ces données en données numériques qui peuvent être lues par un 
ordinateur; stéréoscopes; moniteurs vidéo; télécommandes, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo 
et caméras, ordinateurs, lecteurs de disque optique, véhicules jouets télécommandés; appareils 
de mesure électroniques pour lignes téléphoniques, nommément instruments et appareils de 
mesure, nommément instruments et appareils de mesure numériques, nommément numériseurs 
électroniques, numériseurs électroniques à deux modes; instruments d'essai automatique pour la 
surveillance de lignes téléphoniques, nommément instruments d'essai électronique et logiciels 
connexes pour la détection des fuites, la vérification du débit et les essais de fonctionnement; fils 
électriques; plaquettes de silicium; semi-conducteurs; capteurs, à usage autre que médical, 
nommément capteurs électroniques pour mesurer l'humidité des plantes; commandes électriques, 
nommément prises électriques, gradateurs et commutateurs pour le transport, la distribution, la 
transformation, le stockage, la régulation et la commande du courant électrique; dispositifs 
électriques d'avertissement antivol non conçus pour les véhicules, nommément timbres 
avertisseurs électroniques; alarmes antivol; lunettes de prescription; verres pour la protection des 
yeux; lunettes de soleil; batteries électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, piles et batteries pour téléphone sans fil et batteries pour lecteurs MP3; chargeurs 
de batterie électriques, nommément chargeurs pour batteries pour véhicules automobiles 
rechargeables, chargeurs pour batteries pour véhicules électriques rechargeables, chargeurs pour 
batteries pour téléphones cellulaires rechargeables, chargeurs pour piles et batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs pour batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium 
rechargeables, chargeurs pour batteries au lithium-ion rechargeables; condensateurs électriques, 
piles à combustible pour la production de courant électrique; dessins animés, nommément disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; blocs d'alimentation stabilisés, nommément 
connecteurs de bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation avec des appareils électroniques 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des tablettes électroniques, des ordinateurs 
portatifs, des régulateurs de lampe électrique (gradateurs); blocs d'alimentation, nommément 
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prises de courant, douilles et autres éléments de contact, en l'occurrence prises et douilles 
électriques; blocs d'alimentation pour dispositifs de stockage de données, nommément prises de 
courant, douilles, câbles, blocs d'alimentation pour charger les batteries d'accumulateurs; 
indicateurs de température, nommément capteurs électriques, thermomètres, compteurs, 
compteurs de pulsations; instruments pour mesurer la pression, nommément la pression de 
liquides, de mélanges et de gaz, la teneur en gaz, capteurs à usage autre que médical; 
simulateurs de conduite pour véhicules motorisés terrestres, aériens et marins, nommément 
simulateurs de conduite de voiture et de camion ainsi que composants logiciels de simulateur de 
conduite de voiture et de camion, simulateurs de vol et composants logiciels de simulateur de vol, 
simulateurs de conduite de bateau et composants logiciels de simulateur de conduite de bateau; 
prises et douilles électriques.

 Classe 10
(3) Sphygmomanomètre; lits de massage; masques, nommément masques d'anesthésie, 
masques pour le personnel médical, masques respiratoires pour la respiration artificielle.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; lampes sur pied, lampes de table, lampes suspendues; appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage paysager; systèmes d'éclairage pour vitrines comprenant 
principalement des appareils d'éclairage à DEL, des ampoules à DEL, des luminaires à DEL; abat-
jour; lampes de poche; lampes de sûreté à usage souterrain; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage pour véhicules motorisés aériens, nommément aéronefs; appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage pour véhicules automobiles terrestres; lampes pour véhicules automobiles; 
cuiseurs d'aliments électriques, nommément cuiseurs à riz électriques; appareils de cuisson 
électriques et installations de cuisson, nommément poêles, fours; autocuiseurs électriques; 
bouilloires électriques; chauffe-eau; congélateurs; réfrigérateurs; installations de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs; systèmes de désodorisation de l'air pour réfrigérateurs; lampes de 
poche électriques; grille-pain; purificateurs d'air; climatiseurs; épurateurs d'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
climatiseurs; sécheurs d'air; ventilateurs de climatiseur; sécheuses; séchoirs pour les mains à jet 
d'air chaud; systèmes et installations de séchage, nommément séchoirs pour les mains à air 
chaud; radiateurs électriques, nommément refroidisseurs et générateurs de chaleur 
thermoélectriques pour aliments et boissons; filtres à eau, nommément installations d'épuration 
d'eau pour eaux usées et eaux d'égout, en l'occurrence rideaux et tissus; machines d'épuration 
des gaz; ioniseurs d'air à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines pour 
le traitement et la purification d'eaux d'égout; appareils de purification de l'eau, nommément 
installations de purification d'eau à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; chauffe-
fers; ventilateurs d'aération; ventilateurs axiaux; humidificateurs; robinets automatiques; systèmes 
de distribution d'eau automatiques à usage commercial et domestique; systèmes d'eau 
automatiques, nommément installations de chasse d'eau automatique pour urinoirs; sièges de 
toilette avec jet d'eau de lavage; toilettes avec fonctions de nettoyage; installations d'arrosage 
automatique, accessoires de salle de bain; accessoires de bain; radiateurs électriques portatifs; 
briquets; séchoirs à cheveux électriques; séchoirs pour les mains et systèmes de séchage des 
mains de salle de bain.

 Classe 12
(5) Véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, motos électriques; 
voitures; vélos; véhicules pour le transport de charges, nommément camions électriques; landaus 
pour nourrissons; pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; carcasses pour 
pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule, pneus pleins, pour roues de 
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véhicule; pneus de tracteur; pneus de roue de véhicule; trousses de réparation pour chambres à 
air; véhicule aérien, nommément avions, hélicoptères; véhicules marins, nommément yachts, 
bateaux, bateaux de course, embarcations à avirons; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; pompes à air pour le gonflage des pneus de vélo; pompes à pied pour le gonflage des 
pneus de véhicule; véhicules automobiles, nommément voitures, camions, véhicules utilitaires 
sport, véhicules de plaisance, nommément campeurs, caravanes à sellette, autocaravanes, 
caravanes de parc, remorques tractables, véhicules récréatifs utilitaires sport, caravanes 
classiques, autocaravanes séparables; aéronefs; véhicules télécommandés, nommément drones 
civils, véhicules aériens sans pilote; astronefs; véhicules amphibies; embarcations amphibies; 
avions amphibies; véhicules de locomotion par voie ferroviaire, nommément trains et locomotives; 
alarmes antivol pour véhicules; pneus de vélo; pneus pour aéronefs; serrures, autres qu'en métal, 
pour véhicules.

 Classe 14
(6) Bracelets (bijoux); montres; horloges; bijoux à chaîne; coffrets à bijoux; étuis adaptés aux 
montres; étuis conçus pour les horloges; bijoux de fantaisie; montres chronographes; montres 
chronomètres; boucles d'oreilles; broches (bijoux); colifichets (bijoux); insignes en métal précieux; 
pinces de cravate; réveils électroniques; bagues (bijoux); médailles; paillettes pour la décoration 
en métal précieux; écrins pour bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(7) Papier; cartes en papier (vierges) pour enregistrer des programmes informatiques; instruments 
de dessin, nommément planches à dessin, pinceaux à dessin, compas à dessin, règles à tracer 
les courbes, blocs à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, règles à dessin, instruments à 
tracer les carrés, équerres à dessin, gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à 
dessin, équerres à dessin en T, crayons à dessin, punaises, règles à dessin, planches à dessin; 
papier de soie; papier hygiénique; cartes professionnelles; matériel publicitaire en carton ainsi 
qu'en papier et en carton, nommément livres, magazines, agendas, calendriers, programmes 
imprimés, programmes souvenirs, livres de souvenirs, partitions, feuillets, cartes postales, photos, 
affiches, autocollants, autocollants pour voitures, étiquettes, cartes de souhaits et cartes postales, 
taille-crayons, signets, reliures, répertoires, carnets, décalcomanies, matériel et formulaires 
imprimés de traitement de données, nommément plans du flux de données informatiques, 
formules d'entrée et de sortie pour le traitement de données informatiques, feuilles de données 
informatiques, données informatiques enregistrées sur papier ou sous forme de cartes; photos 
montées ou non; matériel publicitaire en papier, nommément brochures, bulletins d'information, 
pancartes et drapeaux, cartes postales, invitations à des évènements, publicité dans les 
magazines, publicités imprimées dans des journaux et en format électronique, reliures à anneaux, 
papier à en-tête et enveloppes; matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, 
affiches, feuillets publicitaires et présentoirs de point de vente; catalogues; catalogues ayant trait à 
des logiciels; brochures de téléphone cellulaire; manuels de téléphone cellulaire; publications 
imprimées relatives au domaine des téléphones cellulaires; manuels de référence de téléphone 
cellulaire; guides d'utilisation de téléphone cellulaire; manuels de téléphone cellulaire; manuels de 
téléphone cellulaire; publications imprimées dans les domaines de l'informatique, de la technologie 
sans fil et des gadgets numériques, nommément de ce qui suit : téléphones intelligents sous forme 
de montre, téléphones cellulaires et téléphones mobiles, à savoir bijoux, micros-casques, casques 
de réalité virtuelle, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; matériel d'affichage, nommément 
banderoles, affiches, pancartes, autocollants pour pare-chocs; papeterie; papier pour carnets; 
couvre-carnets; blocs à dessin; livrets; calendriers; affiches en film plastique; imprimés, 
nommément dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets publicitaires d'information, 
encarts de magazine, bulletins d'information, revues, magazines, affiches et calendriers dans le 
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domaine de la technologie électronique, nommément du matériel informatique, des logiciels, des 
appareils électroniques grand public, de la musique, des médias, du divertissement, des 
communications, de l'éducation, des affaires, des finances, de l'assurance, du commerce; 
imprimés, nommément formulaires pour les articles à manipuler avec soins, listes de prix, albums 
pour collections, cartes géographiques, faire-part, cartes éclair, affiches, emblèmes imprimés, 
invitations imprimées, feuillets d'instructions imprimés, cartes postales et cartes de souhaits, billets 
d'évènements imprimés; machines d'impression pour le bureau; livres; cartes vierges, cartes 
imprimées; enveloppes (articles de papeterie); carnets; porte-noms; publications imprimées, 
nommément papiers dans le domaine des applications informatiques des produits commerciaux et 
des produits ménagers, particulièrement en ce qui a trait aux aspects techniques; publications 
imprimées, nommément documents d'entreprise, nommément livrets promotionnels d'entreprise; 
publications imprimées, nommément livres didactiques; publications imprimées, nommément 
manuels, publications imprimées, nommément guides d'utilisation; publications imprimées dans le 
domaine des applications informatiques des produits commerciaux et des produits ménagers, 
nommément rapports, transcriptions et résumés concernant des conférences, des séminaires et 
des discussions à ce sujet; publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, 
dépliants, livrets, guides de référence, bulletins, brochures et matériel de formation, nommément 
rapports sur les données importantes des activités quotidiennes, manuels sur l'entrée de données, 
manuels de présentation, guides, feuillets et manuels; livres; magazines; bulletins d'information; 
brochures; livrets; livrets (tous vendus avec des cassettes audio); dépliants; manuels; revues; 
feuillets; cartes de souhaits; livrets pour l'enseignement; manuels d'informatique; manuels 
d'enseignement de la musique; livres de bandes dessinées; images; affiches; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier, pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en plastique, pour 
l'emballage; boîtes en carton; cartons pour l'emballage; déchiqueteuses pour le bureau; 
agrafeuses de bureau; agrafeuses (appareils de bureau); chemises de classement d'affaires, 
pochettes d'information (articles de papeterie); fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément tableaux noirs, planificateurs de bureau, ensembles de bureau, sous-mains, range-
tout, agendas, carnets de téléphone, pense-bêtes et livres, plateaux de classement, étiquettes 
d'identification vierges, étiquettes d'adresse vierges, carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses 
vierges et fichiers, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, calendriers scolaires, 
tableaux noirs; articles de papeterie pour le bureau, nommément crayons, crayons de couleur à 
mine de plomb, crayons à dessiner, portemines, crayons de couleur rétractables, stylomines, 
stylos-plumes, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos à dessin, stylos tubulaires, pinceaux 
d'écriture, mines de rechange pour portemines et pour stylomines, recharges pour stylos à bille et 
pour stylos à bille roulante, plumes, porte-stylos, encres, taille-crayons, porte-crayons, gommes à 
effacer en plastique, gommes à effacer en caoutchouc, gommes à effacer pour encre, épinglettes 
adhésives, nécessaires pour écrire, agrafes pour le bureau, pinces pour le bureau, boîtes pour 
articles de papeterie; adhésifs pour le bureau, adhésifs à usage domestique, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, cartes professionnelles, 
tampons en caoutchouc, autocollants; stylos à encre de Chine; papier bible; encres de Chine; 
articles d'écriture, nommément stylos, crayons; crayons pour la peinture; pinceaux d'écriture; 
ruban adhésif pour le bureau; ruban en plastique pour le bureau; ruban de polyester pour le 
bureau; rubans d'étanchéité pour le bureau; ruban adhésif pour la maison; matériel didactique 
imprimé, nommément dépliants, manuels pédagogiques, livrets d'instructions, cahiers, bulletins 
d'information, fiches d'instructions, manuels, chemises de classement, reliures, agendas, tableaux 
de renseignements commerciaux, feuilles de renseignements commerciaux, questionnaires, 
affiches et feuillets publicitaires; tableaux muraux; conteneurs d'expédition non métalliques, 
nommément boîtes d'expédition en carton, conteneurs d'expédition en carton; contenants de 
rangement non métalliques, nommément boîtes de rangement en carton, contenants de 
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rangement en carton; boîtes de transport non métalliques, nommément boîtes de livraison en 
carton.

 Classe 18
(8) Cuir (brut ou mi-ouvré); fourrure; mallettes de voyage; sacs à dos; sacoches; sacs à main; sacs 
de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; bagages; havresacs; sacs de 
sport; sangles en cuir; parapluies; poignées de parapluie; cannes; alpenstocks; courroies de selle; 
articles de sellerie; colliers pour animaux; trousses de toilette vendues vides.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau; mobilier pour boutiques, 
nommément tables, chaises, bancs, bureaux; lits; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières 
(mobilier); tablettes (mobilier); mobilier de salle à manger, nommément chariots, wagons; 
marchettes pour bébés; conteneurs d'expédition non métalliques, nommément boîtes d'expédition 
en plastique, conteneurs d'expédition en plastique, caisses et conteneurs d'expédition; contenants 
de rangement non métalliques, nommément boîtes de rangement en plastique, contenants de 
rangement en plastique, caisses et contenants de rangement; boîtes de transport non métalliques, 
nommément boîtes de livraison en plastique; boîtes de rangement jouets en bois et en plastique 
(mobilier); boîtes à outils non métalliques; miroirs en verre argenté; cadres pour photos; supports à 
cadres pour photos; supports non métalliques pour accrocher des tentures de fenêtre; supports 
non métalliques pour fixer des plaques; consoles pour tablettes non métalliques; supports 
d'écartement en plastique; bordures en paille; paillasses; paille tressée; bambou; écaille; mobilier 
pour la présentation de produits, nommément présentoirs, supports de présentation, étagères de 
présentation, tables de présentation, comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs 
de vente; étagères de présentation; plaques d'identité autres qu'en métal; chiffres pour plaques 
numérotées non métalliques; panneaux en bois ou en plastique; portes pour mobilier; cintres non 
métalliques; crochets de support non métalliques pour tablettes; crochets de support non 
métalliques pour étagères; accessoires non métalliques pour mobilier; coussins; oreillers; mobilier 
de camping; anneaux à rideaux; vis, autres qu'en métal; piquets (goupilles), autres qu'en métal; 
babillards.

 Classe 21
(10) Réservoirs d'entreposage des aliments à usage domestique; bols et assiettes; cruches; 
récipients à boire, nommément gourdes et flasques; poubelles; arrosoirs; contenants en plastique 
pour tenir des canettes en métal; distributeurs d'aérosol à usage domestique; batteurs d'aliments 
non électriques (à usage domestique); contenants de cuisine en verre à usage domestique; 
bouilloires non électriques; contenants de cuisine pour la préparation d'aliments et l'entreposage 
des aliments; boîtes de rangement à usage domestique; batteries de cuisine; filtres à café autres 
qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique; filtres à café non électriques; friteuses 
non électriques; baguettes; dispositifs de nettoyage à main, nommément balais mécaniques; 
ramasse-miettes, tapettes à tapis; appareils et machines de polissage, à usage domestique, 
nommément cireuses non électriques à chaussures; gants à usage domestique; raclettes pour 
vitres; services à thé (couverts); verrerie de table; figurines décoratives en verre; contenants en 
verre à usage domestique, nommément vases et bols à fleurs, bols à fruits, pichets, assiettes de 
service, vases; articles en terre cuite à usage domestique; porcelaine; figurines en porcelaine; 
figurines en céramique; ustensiles de maison, nommément ronds de serviette de table, porte-
serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis et sous-plats, contenants pour 
aliments; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de service, couteaux d'office, couteaux à 
écailler; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ensembles 
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d'ustensiles de table; ménagères; boîtes et étuis pour ustensiles de table; couteaux de cuisine, 
coupe-pizzas; éplucheurs, zesteurs, dénoyauteurs et évidoirs pour fruits et légumes; boîtes de 
cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; filtres à thé, nommément filtres à thé autres qu'en 
papier, sachets à thé autres en papier, filtres à thé jetables, filtres à thé réutilisables, filtres à thé 
coniques autres qu'en papier; infuseurs à thé; services à thé; porte-théières; théières; seaux à vin; 
verres à vin; cruches à vin; tire-bouchons; filtres à vin; tâte-vin (siphons); couvre-cafetières; tasses 
à café; filtres à café non électriques; grandes tasses à café; supports à cafetière; services à café 
(couverts); mesures à café; vaporisateurs, nommément vaporisateurs de parfum; vases; cintres de 
séchage de vêtements; trousses de toilette; flacons isothermes à usage domestique; brosses à 
dents électriques; pots à fleurs; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques; brosses à 
cheveux, cure-dents; porte-cure-dents; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; chiffons de nettoyage à usage domestique; verre trempé 
(brut et mi-ouvré), sauf pour la construction; verre brut et mi-ouvré (non destiné à la construction); 
terrariums d'intérieur pour plantes.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément costumes, pantalons, vestes, manteaux, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément articles chaussants 
imperméables, chaussures en cuir imperméables, vestes et pantalons imperméables, 
imperméables, chapeaux imperméables; vêtements de vélo; costumes de mascarade; 
chaussures; chaussures de sport; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); bandeaux; chaussettes; 
jambières; gants; foulards; cravates; ceintures (vêtements); sous-pieds; sangles de guêtre; 
chasubles; bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 26
(14) Macarons de fantaisie et macarons souvenirs.

 Classe 28
(12) Appareils à main pour jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour téléphones 
portatifs et appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément jeux 
électroniques de poche, jeux vidéo de poche; appareils électroniques de poche pour jeux vidéo, 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux électroniques de poche, nommément jeux électroniques pour téléphones portatifs et appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément jeux électroniques de poche, jeux 
vidéo de poche autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
cartes de jeu; jeux informatiques à batterie avec écran ACL; appareils de jeu à pièces et 
automatiques pour jeux électroniques et jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jouets, nommément jouets en peluche, voitures jouets, jouets 
rembourrés, jeux d'échecs, jeux de dames, articles de sport; jeux, articles de sport, nommément 
articles de pêche, boîtes pour articles de pêche, hameçons, lignes à pêche, moulinets pour la 
pêche, cannes à pêche, fil de pêche, hochets, gants de baseball, détecteurs de touche (articles de 
pêche), bobsleighs, planches de surf horizontal, équipement de musculation, nommément gants 
d'exercice et poids, arcs pour le tir à l'arc, accessoires de tir à l'arc, gants de boxe, jeux de 
plateau, boomerangs, jeux de dames, articles de sport, damiers, cordes pour raquettes, disques 
pour le sport, fourchettes à gazon (accessoires de golf), dominos, cerfs-volants, bottes de 
patinage avec patins intégrés, accessoires vendus avec des jeux électroniques, sauf des jeux 
conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément manettes de jeu; coudières (articles de 
sport), extenseurs pour pectoraux (exerciseurs), vélos d'exercice stationnaires, modèles réduits de 
véhicules, fusils de paintball (articles de sport), masques jouets, gants d'escrime, masques 
d'escrime, armes d'escrime, volants, fleurets pour l'escrime, machines de musculation, 
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nommément appareils d'exercice pour développer la masse musculaire, jeux de société, ceintures 
d'haltérophilie (articles de sport), parapentes, gants de golf, bâtons de golf, sacs de golf, avec ou 
sans roulettes, équipement de gymnastique, nommément gants, gants pour jeux, deltaplanes, 
haltères, canons-harpons (articles de sport), colophane utilisée par les athlètes, dévidoirs de cerf-
volant, bâtons de hockey, jeux de fer, patins à roues alignées, compteurs (disques) pour jeux, 
kaléidoscopes, manèges fixes et transportables pour parcs d'attractions, foires et carnavals, 
quilles (jeux); articles de sport de terrain de jeu pour enfants, nommément skis; jambières pour le 
sport.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité des produits et des services de tiers par des moyens de communication 
publique; services d'agence de publicité; élaboration de concepts publicitaires et marketing pour 
des tiers; analyse des coûts; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique; offre de temps publicitaire par tous les moyens de communication publique, 
nommément par la radio et la télévision pour la publicité des produits et des services de tiers; 
publication de textes publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers par la radio et la télévision, 
les journaux et sur Internet; relations publiques; présentation de produits sur des médias à des fins 
de vente au détail, nommément publicité des produits de tiers sur des panneaux d'affichage 
électroniques et des présentoirs de point de vente; exploitation et gestion de points de vente et de 
magasins de vente au détail en ligne des produits de tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; analyse de marché; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à usage 
commercial, organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins publicitaires; distribution de 
matériel promotionnel et de matériel publicitaire pour des tiers, nommément catalogues, feuillets et 
prospectus imprimés, ayant tous trait aux domaines des ordinateurs et des produits ménagers 
ainsi que des innovations concernant les ordinateurs et les produits ménagers; location d'espace 
publicitaire; offre de renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs concernant 
les ordinateurs et les produits ménagers actuellement offerts à des fins d'information; offre d'aide 
en affaires à des tiers pour l'établissement de franchises; administration des affaires de franchises 
de tiers; agences d'importation et d'exportation; services de commerce en ligne pour l'organisation 
et la réalisation de transactions commerciales pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; 
traitement de données, nommément compilation et formatage de données électroniques dans des 
bases de données pour des tiers; gestion de bases de données; comptabilité; vérification 
comptable; recherche d'entreprises commanditaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil, des réseaux câblés et des réseaux de communication 
électronique; transmission électronique de données, nommément de messages texte, de photos, 
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos 
de musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de matchs sportifs et de tournois 
sportifs, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre de services de communication par téléphone; communication 
par téléphone mobile; communication par terminaux informatiques reliés à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur d'information et d'images, 
nommément services de courriel, services de messagerie vocale; services de télédiffusion, de 
câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion par abonnement; services 
d'acheminement de courriels; radiomessagerie; services de messagerie par téléphone; offre de 
services de communication par voie électronique, nommément offre d'accès à des services de 
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transmission offerts par des systèmes satellites de télécommunication; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et offre d'accès à des bases de données contenant de la musique, des 
concerts, des émissions de radio, des vidéos de musique, des nouvelles, des matchs sportifs et 
des tournois sportifs, des émissions de télévision, des films, des photos et des images 
numériques; services de téléconférence; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial 
et d'accès à des services de bavardoir sur Internet, à des services de babillard électronique à des 
fins publicitaires et promotionnelles; services de messagerie vocale; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le téléversement d'enregistrements audio et vidéo de 
musique; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, pour 
l'accès à des services de télécommunication et à des services de téléconférence; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial pour l'accès à des services de téléachat sur des 
chaînes de télévision.

Classe 42
(3) Recherche technique, nommément recherche en biotechnologie, recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement scientifiques, nommément 
services de laboratoire scientifique; contrôle de qualité des services de laboratoire scientifique 
pour des tiers; génie du bâtiment et génie des structures, nommément services d'inspection de 
bâtiments et de structures, arpentage et levé de construction, services de mesure; analyse de 
renseignements météorologiques pour des tiers; services informatiques, nommément offre de 
renseignements météorologiques par des bases de données en ligne et sur des réseaux de 
télécommunication et de communication de données, nommément des réseaux locaux, des 
réseaux sans fil, des lignes téléphoniques, des réseaux par câbles, des réseaux de téléphonie 
cellulaire; essai de matériaux, recherche en génie mécanique, dessin industriel, conception 
d'emballages, décoration intérieure, design de mode; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; offre d'information, y compris en 
ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; location et 
maintenance de logiciels; location de matériel informatique; location d'ordinateurs; récupération de 
données informatiques, nommément récupération de fichiers et d'applications pour des tiers; 
développement de systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à l'analyse de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; copie de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels; location de serveurs Web; location d'un serveur de base de données à des tiers; services 
de protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche sur Internet; 
numérisation de documents; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
évaluation de la qualité des produits pour des tiers, nommément évaluation de matériel et de 
logiciels de systèmes informatiques pour des tiers; contrôle de la qualité de produits pour des tiers, 
nommément évaluation de la qualité, de la performance et de la durabilité de matériel et de 
logiciels de systèmes informatiques pour des tiers; conception d'art graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2016, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201604318Y en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,807,479  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHREDER, société anonyme (joint stock 
company organised and existing under the 
laws of Belgium)
rue de Lusambo 67
1190 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Schréder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; gradateurs 
de lumière électriques; lumières clignotantes, nommément signaux lumineux ou mécaniques; 
fanaux de signalisation; posemètres [luxmètres]; régulateurs de lumière électriques; gradateurs de 
lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; antennes pour appareils de communication sans fil, 
nommément antennes de téléphone cellulaire; antennes pour réseaux de télécommunication, 
nommément antennes pour radiofréquences; antennes, nommément mâts pour antennes sans fil; 
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface informatique; applications logicielles téléchargeables pour la 
commande d'éclairage; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la commande 
d'éclairage; logiciels enregistrés, pour la commande d'éclairage; périphériques d'ordinateur pour la 
commande d'éclairage, nommément consoles de commande d'éclairage; appareils électroniques 
pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages ayant trait à 
la commande d'éclairage, nommément mécanismes de commande électroniques pour panneaux 
de commande d'éclairage; appareils pour l'entrée, la sortie, la transmission et le stockage de 
données ayant trait à la commande d'éclairage, nommément fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; appareils pour le stockage de données, nommément appareils 
d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance et la commande 
d'éclairage, nommément mécanismes de commande électroniques pour panneaux de commande 
d'éclairage; radar; appareils d'analyse de l'air, nommément appareils pour évaluer la qualité de 
l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; télécommandes, 
nommément télécommandes pour lumières; systèmes de contrôle d'accès biométriques, 
nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, 
lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, systèmes biométriques de reconnaissance vocale; 
contrôleurs de charge électrique; circuits de commande électroniques; télécommandes à 
infrarouge, nommément télécommandes à infrarouge pour lumières; émetteurs, nommément 
émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs 
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radio, émetteurs téléphoniques; commandes sans fil pour la surveillance et la commande 
d'appareils électroniques, autres que les commandes pour appareils de jeu, nommément 
d'ordinateurs, de radios, de téléviseurs; commandes sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques 
et mécaniques, nommément de lampes d'extérieur et de lampadaires; instruments géodésiques; 
appareils et instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, machines de mesure 
des niveaux pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour 
l'arpentage, aiguilles pour boussoles d'arpentage, chaînes d'arpenteur, théodolites pour 
l'arpentage, trépieds pour appareils d'arpentage; moniteurs (matériel informatique), nommément 
moniteurs d'ordinateur; coupleurs (matériel de traitement de données), nommément coupleurs 
acoustiques; panneaux de commande, nommément panneaux électriques; systèmes de 
sonorisation; installations de sonorisation; enceintes acoustiques de sonorisation; blocs 
d'alimentation pour lampes, sirènes et systèmes de sonorisation; accessoires de sonorisation et 
de chaîne stéréophonique, nommément pieds pour microphones, supports de haut-parleur, câbles 
de microphone, câbles de haut-parleur, enceintes acoustiques et mélangeurs audio; caméras de 
télévision en circuit fermé; systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs; 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la télécommande d'appareils d'éclairage 
pour l'extérieur, nommément de lampadaires extérieurs; accessoires pour appareils d'éclairage, 
nommément poteaux en plastique avec source de courant dans le couvercle protecteur; 
commandes d'éclairage à DEL pour appareils d'éclairage pour l'extérieur; logiciels de commande 
d'éclairage pour installations commerciales et industrielles; panneaux de commande d'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques pour la détection de la présence 
d'occupants et la commande de systèmes d'éclairage en conséquence; émetteurs, récepteurs et 
commandes radio pour la surveillance et le contrôle de l'éclairage public; commandes sans fil pour 
la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils et 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes d'éclairage [sauf 
d'appareils de jeu]; régulateurs d'éclairage; caméras de vidéosurveillance; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; babillards électroniques; enregistreurs vidéo, nommément 
magnétoscopes; alarmes acoustiques et alarmes sonores, nommément avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils photo; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 
nommément régulateurs de vitesse électroniques; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; adaptateurs électriques, nommément fiches d'adaptation; commutateurs 
électriques; capteurs de distance; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; détecteurs de 
proximité; sondes de température; capteurs de minutage; capteurs ultrasonores; capteurs de 
vibrations; capteurs de vitesse; capteurs solaires à orientation automatique; caméras à capteur 
d'image linéaire; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; capteurs électroniques pour 
mesurer les rayonnements solaires; capteurs piézoélectriques; détecteurs de mouvement; 
détecteurs à ultrasons; détecteurs de fumée; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs de gaz; détecteurs de chaleur; capteurs d'accélération; capteurs pour déterminer la 
position; capteurs pour déterminer l'accélération; contacteurs de détection; détecteurs de sécurité, 
nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée ainsi que détecteurs de 
monoxyde de carbone et de fumée; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement thermique 
et infrarouge; capteurs photoélectriques; capteurs infrarouges passifs; capteurs d'oxygène, à 
usage autre que médical, nommément capteurs d'oxygène pour le sol; tachymètres optiques; 
détecteurs de mouvement; capteurs de débit massique; capteurs magnétiques; capteurs de 
résistance magnétique; capteurs de flux magnétique; systèmes d'éclairage constitués de capteurs 
de luminosité et d'interrupteurs; capteurs de luminosité; capteurs infrarouges; capteurs d'impact, 
nommément détecteurs de choc; détecteurs d'humidité; détecteurs d'humidité avec circuits de 
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sortie numériques et analogiques intégrés utilisés dans l'industrie automobile, pour des appareils 
et pour des applications industrielles légères afin de détecter l'humidité relative et les conditions de 
température environnante; capteurs de chaleur; capteurs de gaz; détecteurs d'incendie; détecteurs 
de flammes; systèmes de surveillance de l'environnement constitués d'appareils de mesure et de 
capteurs mesurant la pression, l'humidité et la température, et dotés de fonctions d'alarme et de 
rapport; détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; relais électroniques de données 
pour capteurs; caméras contenant un capteur d'image linéaire; systèmes de vision diurne et 
nocturne constitués de capteurs de jour et de nuit, de caméras de jour et de nuit, de sources 
d'alimentation, de moyens de communication, nommément de haut-parleurs, de microphones, de 
moniteurs et de logiciels d'exploitation; capteurs de distance; détecteurs de courant électrique; 
moniteurs et capteurs d'oxygène électriques, électroniques ou électrochimiques à usage 
environnemental, nommément moniteurs d'oxygène pour le sol, capteurs d'oxygène pour le sol; 
détecteurs de fumée électriques; capteurs électro-optiques; capteurs solaires à orientation 
automatique; système d'inspection à métrologie optique constitué d'une source lumineuse, de 
caméras et de capteurs en communication avec des logiciels et du matériel informatique; sondes 
de température de l'air; capteurs infrarouges actifs; capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs 
pour mesurer la profondeur; capteurs pour déterminer la température, la position et la distance; 
détecteurs de choc; détecteurs de fumée; capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs de 
minutage; capteurs thermiques; équipement de détection de véhicules, nommément moniteurs 
d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que système d'exploitation et 
logiciels d'application pour la localisation de véhicules; capteurs ultrasonores; capteurs d'intrusion 
à ondes ultrasonores; capteurs d'intrusion à micro-ondes; systèmes de sonorisation composés de 
haut-parleurs; commandes d'éclairage à DEL pour la surveillance à distance et la télécommande 
d'appareils d'éclairage pour l'extérieur et pour la commande de systèmes d'éclairage; capteurs 
électriques et électroniques pour détecter les mouvements; capteurs pour mesurer la pollution 
atmosphérique.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lanternes d'éclairage; lampes à DEL; appareils d'éclairage; 
diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage; projecteurs; lampes d'ambiance; lampes solaires; 
lampes murales; lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes; lampes d'ambiance à diodes électroluminescentes [DEL]; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ornements 
d'arbre de Noël pour l'éclairage constitués de lampes électriques; réflecteurs de lampe; 
plafonniers; accessoires de plafonnier; plafonniers; luminaires électriques; luminaires électriques; 
appareils d'éclairage électrique; luminaires sur pied; tubes lumineux pour l'éclairage; luminaires 
extérieurs; appareils d'éclairage pour l'extérieur; luminaires d'extérieur; appareils d'éclairage pour 
l'extérieur; lampes solaires extérieures; appareils d'éclairage muraux; luminaires muraux; 
luminaires à diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires; luminaires électriques; lampes 
électriques; luminaires sur pied; lampes d'extérieur; réverbères; lampes murales; lampes pour 
l'extérieur; appareils d'éclairage infrarouges; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage 
commercial, industriel, résidentiel et architectural; ensembles d'éclairage à DEL pour lampadaires, 
enseignes, éclairage commercial, automobiles, bâtiments et autres applications d'éclairage 
architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et fils; appareils d'éclairage pour établissements 
sportifs, nommément projecteurs; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de 
mouvement; luminaires dans lesquels des diodes électroluminescentes (DEL) sont utilisées 
comme source lumineuse pour l'éclairage de rues ou de routes; éclairage extérieur, nommément 
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lampes de pavé; appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour 
l'intérieur et l'extérieur; filtres pour appareils d'éclairage, nommément filtres colorés pour lampes 
de réfrigérateur, de bouilloire électrique; filtres pour appareils d'éclairage, nommément filtres 
colorés pour lampes électriques; lampes de poche à DEL rouges pour l'éclairage; éclairage de 
sécurité comprenant un capteur activé par la chaleur; éclairage de sécurité comprenant un capteur 
activé par le mouvement; éclairage de sécurité comprenant un capteur infrarouge; 
guirlandes lumineuses décoratives pour l'éclairage de bâtiments et l'embellissement de 
monuments, sauf ce qui suit : valves de pneu, valves de régulation, robinets de réglage du débit à 
pointeau et clapets anti-retour, ainsi que pièces connexes, accessoires de valve, nommément 
rallonges et capuchons de valve de pneu, outils d'entretien de valves de pneu, manomètres pour 
pneus, mandrins à air, coupleurs de conduite d'air, filtres de conduite d'air, lubrificateurs de 
conduite d'air et séchoirs de conduite d'air, manomètres de fluide, indicateurs et régulateurs de 
pression de fluide et raccords de pompe, pistolets à air, dévidoirs à tuyau flexible, vérins 
hydrauliques et supports connexes, silencieux pneumatiques et dispositifs de sécurité pour 
presses, robinets pneumatiques pour la régulation du débit de fluide dans des systèmes 
d'automatisation, freins, embrayages et vérins pneumatiques et hydrauliques, valves 
pneumatiques et hydrauliques, systèmes et pièces connexes, appareils de traitement de l'air ainsi 
que filtres, régulateurs et lubrificateurs connexes, presses à mandriner hydrauliques et 
pneumatiques et supports connexes, perceuses, tables circulaires, tubes et 
goulottes pneumatiques, épandeuses, mandrins à air, blocs et pompes hydrauliques, connecteurs 
et raccords de pompe, cylindres et valves de fonderie, silencieux, équipement pour l'installation, 
l'entretien, la réparation et le fonctionnement de conduites d'air, commandes électriques et 
électroniques, valves de régulation, manomètres, indicateurs et régulateurs de pression, plombs 
de sonde, rondelles, valves, tuyaux flexibles, accessoires, matériaux de rembourrage, doublures, 
joints et garnitures de joint pour cylindres et machines hydrauliques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de lampadaires; installation de lampes électriques; services 
de conseil dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, nommément de lampes 
d'extérieur et de lampadaires; installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage à DEL, 
nommément de lampes d'extérieur et de lampadaires; offre d'information dans le domaine de la 
réparation et de l'entretien d'appareils d'éclairage électriques, nommément de lampadaires et de 
lampes d'extérieur; offre d'information dans le domaine de la réparation et l'entretien d'appareils 
d'éclairage électriques, nommément de lampes d'extérieur et de lampadaires; installation de 
cellules et de modules photovoltaïques; installation et réparation d'antennes, nommément 
d'antennes de radio, d'antennes de téléphone cellulaire, d'antennes de télévision; installation, 
entretien et réparation d'équipement de réseau informatique et de technologies de l'information, 
nommément de réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; installation et réparation d'appareils électriques, nommément installation et 
réparation d'appareils électroménagers; consultation technique dans le domaine de l'installation 
d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage, nommément de lampadaires et de lampes 
d'extérieur; consultation technique dans le domaine de l'installation de systèmes d'éclairage par 
des systèmes de l'IdO (Internet des objets); installation de systèmes de télévision en circuit fermé; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception de systèmes d'éclairage, nommément décoration intérieure; conception 
industrielle; conception d'éclairage paysager; services de conception d'éclairage paysager; 
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consultation technique dans le domaine de l'éclairagisme; planification et consultation techniques 
dans le domaine de l'éclairagisme; planification et conseils techniques dans le domaine de 
l'éclairagisme; conception de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de 
la conception d'éclairage; configuration, installation, dépannage, réparation, mise à niveau et 
maintenance de logiciels; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, 
programmation et maintenance de logiciels; développement et maintenance de logiciels de base 
de données; développement et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation informatique; installation et maintenance de 
logiciels; installation et maintenance de logiciels de base de données; installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels pour 
le traitement de données; location et maintenance de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour 
de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement 
de données; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour la 
commande de processus; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes 
de base de données; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; 
développement de logiciels pour utilisation avec des commandes programmables; développement 
de logiciels pour utilisation avec des systèmes de commutation commandés par ordinateur; 
conception et développement de logiciels pour la commande, la régulation et la surveillance de 
systèmes d'énergie solaire; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services 
de génie dans le domaine de la technologie de l'énergie solaire; hébergement de serveurs, 
nommément hébergement Web; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; hébergement de bases de données; hébergement de pages Web 
personnalisées; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de bases de 
données, à savoir de données, de fichiers, d'applications et de renseignements informatiques; 
services informatisés de stockage de données pour bases de données; services de stockage de 
données en ligne, nommément stockage électronique de bases de données; sauvegarde de 
données à distance; services informatiques dans le domaine du stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; conception et développement de systèmes de stockage de données; 
surveillance électronique du niveau de pollution atmosphérique, de la température, de la pression 
atmosphérique, du niveau de bruit et de l'intensité lumineuse au moyen d'ordinateurs et de 
capteurs [collecte électronique de données]; surveillance électronique et communication du niveau 
de pollution atmosphérique, de la température, de la pression atmosphérique, du niveau de bruit et 
de l'intensité lumineuse au moyen d'ordinateurs ou de capteurs (collecte électronique de 
données); fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément impartition de services de conception d'éclairage dans le domaine du 
génie de la lumière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1331789 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 1,810,928  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast Track Global Limited.
14F-8, No 258, Lian Cheung Rd
Zhonghe, New Taipei City
R.O.C.
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, sacs pour ordinateurs tablettes, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash.

(2) Accessoires pour ordinateurs de poche, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeux vidéo, téléviseurs, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, micros-casques, 
casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, habillages pour téléphones mobiles, habillages pour 
téléphones intelligents, habillages pour ordinateurs tablettes, habillages pour ordinateurs portatifs, 
housses pour ordinateurs de poche, étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement 
électronique, nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
mobiles, sacs conçus spécifiquement pour les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles, boules de commande, lentilles grossissantes, câbles d'ordinateur, câbles de 
données, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, 
lecteurs de cartes mémoire, adaptateurs de réseau informatique, fiches d'adaptation, batteries de 
téléphone mobile, batteries pour téléphones intelligents, batteries pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, câbles d'alimentation, blocs d'alimentation sans 
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coupure, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, adaptateurs de courant pour la voiture, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs portatifs. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons et chemises.

(4) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, vestes, pantalons, petits bonnets, 
chandails à capuchon et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de marche, chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
jogging, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de sport, chaussures de plage, bottes, 
sandales.

 Classe 28
(5) Appareils de commande pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément 
consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques et tapis de jeu interactifs 
pour jeux vidéo.

(6) Commandes de jeux vidéo; étuis de transport pour jeux spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les commandes de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo, 
les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les commandes de jeux 
vidéo, les consoles de jeux vidéo, les appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeu pour 
jeux informatiques, commandes musicales pour jeux informatiques; commandes de simulateur de 
vol pour jeux informatiques; tapis de commande interactifs de jeux vidéo, coussins de percussion, 
volants, pédales, armes à feu et cannes à pêche, spécialement conçus pour des jeux vidéo 
interactifs; habillages pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs externes; 
télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo électroniques; manche à balai pour jeux 
vidéo ; sacs conçus spécifiquement pour les manches à balai de jeu vidéo.
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 Numéro de la demande 1,811,815  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGRENAGE PROVINCIAL INC.
165, boulevard des Cèdres
Québec
QUÉBEC
G1L1M8

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
composé d'un hexagone traversé par quatre lignes de forme irrégulière commençant du côté 
gauche de l'hexagone et se joignant pour former deux lignes du côté droit de l'hexagone. Les 
première et troisième lignes à partir du haut sont de couleur bleu foncé et les deux autres lignes 
sont de couleur bleu pâle. Au milieu de ce dessin, se trouvent les lettres « E P ». Les lettres « E P 
» sont de couleur blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Accouplements mécaniques pour les pièces hydrauliques d'équipements industriels et 
d'équipements mobiles; accouplements mécaniques pour les pièces pneumatiques d'équipements 
industriels et d'équipements mobiles; pompes hydrauliques à engrenage pour les équipements 
industriels et les équipements mobiles; pompes hydrauliques à vannes pour les équipements 
industriels et les équipements mobiles; pompes hydrauliques à piston pour les équipements 
industriels et les équipements mobiles; cartouche vissé hydraulique, nommément valves à 
cartouche comme pièces de machine; valve électrohydraulique pour les équipements industriels et 
les équipements mobiles; valve proportionnelle hydraulique comme pièce de machines pour les 
équipements industriels et les équipements mobiles; valve proportionnelle pneumatique comme 
pièce de machines pour les équipements industriels et les équipements mobiles; valve servo 
hydraulique pour les équipements industriels et les équipements mobiles; valve manuelle 
hydraulique comme pièce de machines pour les équipements industriels et les équipements 
mobiles; valve manuelle pneumatique comme pièce de machines pour les équipements industriels 
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et les équipements mobiles; transmission hydrostatique, nommément transmission de machines 
pour déplacer les équipements industriels et les équipements mobiles; valve pneumatique comme 
pièce de machines pour distribution de l'air pour les équipements industriels et les équipements 
mobiles; distributeur pneumatique pour les équipements industriels et les équipements mobiles, 
nommément servodistributeurs, valves comme pièces de machines; distributeur hydraulique pour 
les équipements industriels et les équipements mobiles, nommément servodistributeurs, valves 
comme pièces de machines; filtre pour l'huile hydraulique pour les équipements industriels et les 
équipements mobiles; filtre à l'air pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques d'équipements 
industriels et d'équipements mobiles, nommément filtre d'engin; moteurs hydrauliques à piston 
pour les équipements industriels et les équipements mobiles, nommément moteurs de véhicules 
tout-terrain, moteurs d'avions, moteurs de bateaux et moteurs utilisés dans des applications 
industrielles; moteurs hydrauliques à vanne pour les équipements industriels et les équipements 
mobiles, nommément moteurs de véhicules tout-terrain, moteurs d'avions, moteurs de bateaux et 
moteurs utilisés dans des applications industrielles; moteurs hydrauliques à engrenage pour les 
équipements industriels et les équipements mobiles, nommément moteurs de véhicules tout-
terrain, moteurs d'avions, moteurs de bateaux et moteurs utilisés dans des applications 
industrielles; levier de commande hydraulique pour les équipements industriels et les équipements 
mobiles, nommément utilisés dans des applications industrielles; levier de commande 
pneumatique pour les équipements industriels et les équipements mobiles, nommément utilisés 
dans des applications industrielles pour des véhicules.

 Classe 09
(2) Écran programmable, nommément écrans d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Déshumidificateurs; purificateur d'huiles industriels.

 Classe 12
(4) Moteurs hydrauliques à piston pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques à vanne pour 
véhicules terrestres; moteurs hydrauliques à engrenage pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles pour outils hydrauliques pour les équipements industriels et les équipements 
mobiles; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques pour les équipements industriels et les 
équipements mobiles.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de systèmes et accessoires hydrauliques et pneumatiques pour les 
équipements industriels et les équipements mobiles; service d'installation de systèmes et 
d'accessoires hydrauliques et pneumatiques pour les équipements industriels et les équipements 
mobiles; maintenance préventive de systèmes et d'accessoires hydrauliques et pneumatiques 
pour les équipements industriels et les équipements mobiles.

Classe 40
(2) Assemblage de panneaux électriques en lien avec des systèmes et accessoires hydrauliques 
et pneumatiques pour les équipements industriels et les équipements mobiles; fabrication et 
assemblage d'unité de puissance en lien avec des systèmes et accessoires hydrauliques et 
pneumatiques pour les équipements industriels et les équipements mobiles.

Classe 41
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(3) Services de formation en hydraulique, en pneumatique et en mécatronique.

Classe 42
(4) Programmation et automatisation de systèmes informatiques en lien avec des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques pour les équipements industriels et les équipements mobiles; 
service d'analyse d'huile hydraulique thermique et de lubrification pour les équipements industriels 
et les équipements mobiles; assistance technique en lien avec des systèmes et accessoires 
hydrauliques et pneumatiques pour les équipements industriels et les équipements mobiles; 
service de conception de systèmes et d'accessoires hydrauliques et pneumatiques pour les 
équipements industriels et les équipements mobiles.
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 Numéro de la demande 1,823,862  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J2 Management Corp.
200 Yorkland Blvd, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M2J5C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J2
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires, nommément consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; conseils en acquisition d'entreprises; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; 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; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise ainsi que services de gestion d'entreprises dans les secteurs automobile, de la 
fabrication et du transport, sauf dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Services de restructuration financière pour entreprises dans les secteurs automobile, de la 
fabrication et du transport, sauf les services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,825,399  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RevoluGen Limited
Unit 4
Rossington Place
Graphite Way
Hadfield, Derbyshire, SK13 1QG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE MONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits chimiques pour la recherche médicale et scientifique, pour utilisation en laboratoire 
médical et pour le diagnostic médical; produits chimiques pour l'extraction, l'isolation et la 
purification d'échantillons médicaux; produits chimiques pour l'extraction, l'isolation et la 
purification d'ADN et d'ARN; tampons chimiques pour la recherche médicale et scientifique, pour 
utilisation en laboratoire médical et pour le diagnostic médical; tampons chimiques pour 
l'extraction, l'isolation et la purification d'ADN et d'ARN pour la recherche médicale et scientifique, 
pour utilisation en laboratoire médical et pour le diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Colonnes pour l'extraction, l'isolation et la purification d'ADN et d'ARN pour la recherche et le 
diagnostic médicaux et scientifiques; tubes de prélèvement pour l'extraction et la purification 
d'acides nucléiques pour la recherche et le diagnostic médicaux et scientifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015916521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,645  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proqraft Holding B.V.
Fabrieksweg 2 
NL-8304 AT Emmeloord
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie pour l'agriculture, nommément machines à brosser, machines pour le nettoyage 
des produits agricoles récoltés, machines à classer, séparateurs d'échalotes emmêlées, 
séparateurs de mottes, machines à racler les déchets d'oignon et machines-outils, nommément 
calibreuses à rouleaux et calibreuses à courroies, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines pour le classement, la transformation et l'emballage de légumes, de 
pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; machines d'emballage; étiqueteuses 
de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; trieuses de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; transporteurs; systèmes de 
transport, nommément chemins de roulement, trémies et appareils de transport, nommément 
transporteurs; moteurs électriques pour machines; embrayages et courroies pour machinerie 
industrielle.

 Classe 09
(2) Instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure et de contrôle 
(inspection), nommément machines de pesée (par balance) et de mesure comprenant des 
capteurs et servant à mesurer le poids, la qualité, la longueur, la courbure, la taille, la couleur, la 
dureté et les caractéristiques internes et externes, nommément la maturité et la croissance, de 
légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; appareils de traitement de 
données et ordinateurs, nommément instruments de mesure et de commande, à savoir pièces de 
transporteur, pour la mesure, le classement, la transformation et l'emballage de légumes, de 
pommes de terre, de graines et de fruits, appareils de traitement de données et ordinateurs, 
nommément instruments de mesure et de commande, à savoir pièces de transporteur et de 
machine de transport automatique, pour le tri de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, 
de graines et de fruits, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, imprimantes, 
traitements de texte informatisés; programmes informatiques à utiliser avec des appareils, des 
instruments, des dispositifs et des installations électriques et électroniques pour commander et 
surveiller le déchargement, le tri, le classement, le nettoyage, le transport et l'emballage de 
légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; logiciels à utiliser avec 
des appareils, des instruments, des dispositifs et des installations électriques et électroniques pour 
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commander et surveiller le déchargement, le tri, le nettoyage, le transport et l'emballage de 
légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris et lecteurs de cartes à puce; supports de 
données électroniques et numériques, à savoir supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines de la mesure, de la transformation et de l'emballage 
de légumes, de pommes de terre, de graines et de fruits; supports de données électroniques et 
numériques, nommément disques optiques, disques magnétiques, cassettes de données et 
supports de stockage flash amovibles, contenant de l'information dans les domaines de la mesure, 
de la transformation et de l'emballage de légumes, de pommes de terre, de graines et de fruits.

Services
Classe 35
(1) Médiation en affaires commerciales dans la fourniture de machines pour la transformation et 
l'emballage de légumes, de pommes de terre, de graines, de légumineuses et de fruits; services 
de vente en gros ayant trait aux machines pour la transformation et l'emballage de légumes, de 
pommes de terre, de graines, de légumineuses et de fruits; médiation en affaires commerciales 
dans le commerce de machines pour le classement, la transformation et l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; services de vente en gros ayant 
trait aux machines pour la transformation et l'emballage de légumes, de pommes de terre, de 
légumineuses, de graines et de fruits; médiation en affaires commerciales dans le commerce de 
machines agricoles et de machines-outils, nommément de machines d'emballage, de 
transporteurs, de machines de transport et de trieuses; services de vente en gros ayant trait aux 
machines agricoles, nommément aux machines d'emballage, aux transporteurs, aux machines de 
transport et aux trieuses; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation 
en organisation des affaires; services de société de consultation en organisation d'entreprise, 
nommément services de consultation concernant l'organisation d'entreprise et l'économie 
d'entreprise; services de gestion de projets d'affaires pour la transformation et l'emballage de 
légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; conseils en matière de 
projets d'affaires pour le classement, la transformation et l'emballage de légumes, de pommes de 
terre, de légumineuses, de graines et de fruits; recrutement, sélection et annonce de personnel; 
services de placement de travailleurs, de personnel et de main-d'oeuvre.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; installation, réparation et entretien de machines pour la 
transformation et l'emballage de légumes, de pommes de terre, de graines, de légumineuses et de 
fruits; installation, entretien et réparation de machines pour le classement, la transformation et 
l'emballage de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; 
installation, réparation et entretien de machines agricoles, de machines d'emballage, de trieuses, 
de machines de transport et de transporteurs pour le classement, la transformation et l'emballage 
de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits.

Classe 39
(3) Location de machines pour la transformation et l'emballage de légumes, de pommes de terre, 
de graines, de légumineuses et de fruits ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; 
location de machines de pesée dans le contexte de l'emballage et du transport ainsi que de pièces 
pour les produits susmentionnés; location de machines d'emballage, de transporteurs, de 
machines de transport et de machines à classer, pour la transformation et l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits, ainsi que de pièces des produits 
susmentionnés; location de machines agricoles.
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Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes dans les domaines du classement, de la transformation et de l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du classement, de la transformation et de l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; génie mécanique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels et consultation technique 
ayant trait à l'utilisation de logiciels; installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1349029 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 1,825,913  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilatus Flugzeugwerke AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Airplane operation software; flight simulators for airplanes; electronic files containing 
information related to the maintenance, operation, cleaning and repair of aircraft.

 Classe 12
(2) Airplanes.

Services
Classe 36
(1) Insurance services for airplanes and airplane parts, in particular related to insurance that 
specifically covers the maintenance, repair and maintenance of airplanes and airplane parts.

Classe 37
(2) Aircraft repair and maintenance and provision of related information.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60999
/2016 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 1,825,914  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilatus Flugzeugwerke AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Airplane operation software; flight simulators for airplanes; electronic files containing 
information related to the maintenance, operation, cleaning and repair of aircraft.

 Classe 12
(2) Airplanes; vehicles for towing airplanes.

 Classe 18
(3) Umbrellas; travel bags; suitcases.

 Classe 28
(4) Toys, namely toy airplanes.

Services
Classe 36
(1) Insurance services for airplanes and airplane parts, in particular related to insurance that 
specifically covers the maintenance, repair and maintenance of airplanes and airplane parts.



  1,825,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 202

Classe 37
(2) Aircraft repair and maintenance and provision of related information.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61001
/2016 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 1,825,915  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilatus Flugzeugwerke AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Airplane operation software; flight simulators for airplanes; electronic files containing 
information related to the maintenance, operation, cleaning and repair of aircraft.

 Classe 12
(2) Airplanes; vehicles for towing airplanes.

 Classe 18
(3) Umbrellas; travel bags; suitcases.

 Classe 28
(4) Toys, namely toy airplanes.

Services
Classe 36
(1) Insurance services for airplanes and airplane parts, in particular related to insurance that 
specifically covers the maintenance, repair and maintenance of airplanes and airplane parts.
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Classe 37
(2) Aircraft repair and maintenance and provision of related information.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61002
/2016 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 1,825,916  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilatus Flugzeugwerke AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Airplane operation software; flight simulators for airplanes; electronic files containing 
information related to the maintenance, operation, cleaning and repair of aircraft.

 Classe 12
(2) Airplanes; vehicles for towing airplanes.

 Classe 18
(3) Umbrellas; travel bags; suitcases.

 Classe 28
(4) Toys, namely toy airplanes.

Services
Classe 36
(1) Insurance services for airplanes and airplane parts, in particular related to insurance that 
specifically covers the maintenance, repair and maintenance of airplanes and airplane parts.
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Classe 37
(2) Aircraft repair and maintenance and provision of related information.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61004
/2016 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 1,826,720  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImuGeneration Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
préparation d'émaux et d'additifs utilisés dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
pour l'agriculture (sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides); produits chimiques pour l'industrie cosmétique (sauf les pigments et les parfums); 
réactifs chimiques à usage cosmétique et scientifique et pour la recherche; produits chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour la fabrication de savons et de 
parfumerie; collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; 
protéines pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes; huiles capillaires; produits de 
traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits de teinture capillaire, 
produits nourrissants pour les cheveux, produits capillaires lissants, produits capillaires défrisants, 
de mise en plis et coiffants; crèmes pour le visage; tonifiants pour la peau et les cheveux; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; revitalisants; lotions à permanente; teintures 
capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,826,841  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
183 Terminal Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANCITY COMMUNITY INVESTMENT BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, comme les logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires.

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale; services de vente et de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services bancaires en ligne sur un réseau informatique mondial, 
services bancaires au moyen de logiciels, services bancaires au moyen de téléphones et services 
bancaires au moyen de guichets automatiques; services financiers, comme la planification 
financière, les services de conseil en planification financière et en placement, les services de 
gestion de portefeuilles, le placement de fonds de tiers, la vente et la distribution de produits de 
fonds communs de placement, les services d'épargne et de prêt, le financement de prêts et 
d'achats, les services de règlement de factures, l'émission de chèques de voyage, l'émission et le 
rachat de mandats, les services de change, le virement de fonds à l'étranger par câble, par fil, par 
téléphone, par des moyens de télécommunication et sur le réseau informatique mondial; offre de 
coffrets de sûreté; services d'assurance; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
émission de cartes de paiement et de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiduciaire; services de courtage de valeurs mobilières; financement pour favoriser la 
croissance des entreprises, comme l'offre de crédits de fonctionnement permettant aux entreprises 
de développer leurs activités et le financement de la croissance d'entreprises à vocation sociale 
pour améliorer leur milieu local; financement de capital, comme le financement d'entreprises pour 
le placement de fonds.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière et de construction
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Classe 41
(4) Services éducatifs, comme les conférences, les cours et les ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière, du placement de fonds et de la finance sociale.
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 Numéro de la demande 1,826,951  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prism Tradeshow Products Inc.
292 Walker Drive, Unit 8
Brampton
ONTARIO
L6T4Z1

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISM LIGHTING GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour lampes à DEL, ordinateurs et 
équipement de salon commercial et d'exposition.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL; panneaux d'éclairage à DEL; lampes à DEL à piles; bandes lumineuses à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL sur rail; pieds de projecteur à DEL; lampes à réflecteur 
parabolique aluminisé à DEL.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation de matériel d'éclairage, d'éclairage et de présentoirs dans les domaines 
des salons commerciaux et des expositions, de la vente au détail, de l'engagement client et des 
projets spéciaux.

Classe 40
(2) Services de personnalisation de matériel d'éclairage, d'éclairage et de présentoirs dans les 
domaines des salons commerciaux et des expositions, de la vente au détail, de l'engagement 
client et des projets spéciaux.

Classe 42
(3) Production d'éclairage; conception d'éclairage professionnel; services de consultation en 
conception d'appareils et de commandes d'éclairage, de produits d'éclairage et de produits de 
présentation intelligents programmables dans les domaines des salons commerciaux et des 
expositions, de la vente au détail, de l'engagement client et des projets spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,830,700  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART RINK CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et administration de normes de qualification pour la fabrication de composants de 
systèmes de réfrigération et d'autres produits connexes utilisés dans les marchés de la 
réfrigération industrielle et des patinoires; organisation et tenue de salons professionnels pour les 
marchés de la réfrigération industrielle et des patinoires.

Classe 40
(2) Un conseil de membres spécialisé dans la fabrication et la vente de produits pour des tiers, 
nommément de composants de systèmes de réfrigération et d'autres produits connexes dans les 
marchés de la réfrigération industrielle et des patinoires et pour les marchés de la réfrigération 
industrielle et des patinoires; offre d'information liée à la fabrication de composants de systèmes 
de réfrigération dans les marchés de la réfrigération industrielle et des patinoires pour les 
membres et le grand public; offre de services pour la recherche d'information liée à la fabrication 
de composants de systèmes de réfrigération dans les marchés de la réfrigération industrielle et 
des patinoires, au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,831,095  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mapp Digital Germany GmbH
Dachauer Str. 5
80335
München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « mapp 
» et « digital » sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing numérique pour des tiers; consultation concernant des activités de 
publicité et de marketing ainsi qu'optimisation d'activités de publicité et de marketing; services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément marketing par courriel, marketing mobile, 
marketing par médias sociaux, marketing par moteurs de recherche et publicité en ligne; services 
de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, d'audio, de vidéo, 
de contenu numérique et d'Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et d'autres 
canaux numériques; compilation et gestion de données dans des bases de données ainsi que 
services de consultation connexes; services de gestion des affaires, nommément offre de services 
de gestion des relations avec la clientèle, services d'automatisation du marketing et de gestion du 
soutien aux ventes; services de marketing pour des tiers, nommément suivi, recherche et analyse 
du comportement des consommateurs; consultation en affaires, en marketing et en relations 
publiques; évaluation statistique et analyse de données de marketing et de renseignements 
commerciaux; analyse des réactions de clients à la publicité; services de surveillance et de 
consultation, nommément suivi de l'utilisateur pour offrir des stratégies, des idées, des conseils en 
marketing ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir des tendances comportementales chez 
les consommateurs ainsi que des tendances du marché; services d'analyse et d'étude de marché 
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à partir de renseignements de consommateurs sur Internet; surveillance des médias sociaux à des 
fins de marketing et de réputation de la marque; élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; analyses de marché, nommément collecte, traitement et gestion d'information sur les 
réseaux sociaux ainsi que services de consultation dans le domaine de la publicité et du marketing 
numérique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, à de la publicité et du contenu de marketing numérique, aux sites 
Web et aux portails de tiers, par Internet; organisation de l'accès à des bases de données sur 
Internet dans le domaine de la publicité et du marketing numérique; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des télécommunications, nommément de la transmission de données, de la 
voix, de la radio, de la télévision, d'Internet et de la téléphonie; transfert automatique de 
campagnes de marketing de données numériques, par des canaux de télécommunication, sur un 
réseau informatique mondial et Internet; transmission et diffusion électronique de contenu de 
marketing audiovisuel et multimédia par Internet, dans le cadre de campagnes de marketing pour 
des tiers; collecte et transmission de messages par courriel; services de communication, 
nommément services de télématique pour la transmission d'information, nommément d'images, de 
vidéos, de messages texte, d'enregistrements sonores; services de transmission de données 
informatiques dans le domaine de la publicité et du marketing numérique, par un réseau 
informatique mondial et Internet; services de consultation dans le domaine de la communication 
de données, nommément du traitement de données, du marketing de données, de la gestion de 
données; livraison de messages et de données par transmission électronique et diffusion 
électronique de données, dans le cadre de campagnes de marketing pour des tiers; transmission 
numérique de données informatiques par Internet, dans le cadre de campagnes de marketing pour 
des tiers; transmission et distribution de données ou d'images audiovisuelles par un réseau 
informatique mondial ou par Internet, dans le cadre de campagnes de marketing pour des tiers; 
consultation en télécommunications, nommément services de conseil en matière de 
communications électroniques; services de transmission de messages électroniques, nommément 
offre d'une voie de transmission pour la publicité et le marketing ciblés dans le cadre de 
campagnes de marketing pour des tiers; offre d'accès à des bases de données consultables par 
un réseau informatique mondial et Internet; offre d'accèes à des données informatiques ou des 
documents électroniques stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation 
à distance, dans le domaine du marketing numérique; transmission d'information numérique par 
un portail en ligne, par Internet, par courriel, dans le cadre de campagnes de marketing pour des 
tiers; transmission de contenu créé par l'utilisateur par Internet, nommément d'images, de vidéos, 
de messages texte, d'enregistrements sonores, de campagnes publicitaires, de matériel de 
marketing numérique; offre d'accès à une plateforme en ligne offrant des données d'études et 
d'analyses de marché, à des données commerciales et à des services de gestion des relations 
avec la clientèle.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'application pour effectuer des opérations de 
marketing par courriel, des opérations de marketing mobile et de marketing à l'aide d'applications, 
des opérations de marketing par médias sociaux, du suivi de clients et de l'analyse de données 
pour des tiers; conception, élaboration et maintenance d'une plateforme logicielle de marketing 
pour des tiers à des fins de marketing et d'analyse, gestion des relations avec la clientèle et 
analyse de données commerciales; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel pour le 
téléversement, la publication, la présentation, le marquage, la publication sur blogue, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication dans le domaine de la publicité et du marketing numérique 
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pour des tiers; logiciels-services (SaaS) permettant aux entreprises d'interagir avec les 
consommateurs par les médias sociaux et par d'autres canaux numériques, de suivre et 
d'analyser des communications sur des canaux numériques et d'offrir du soutien à la clientèle; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, 
le suivi, l'analyse et la présentation de données dans les domaines du marketing, de la promotion, 
de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien 
aux ventes et de l'efficacité des employés; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication dans les domaines des services de publicité, de 
marketing et d'affaires pour des tiers; hébergement d'une plateforme en ligne contenant des outils 
logiciels de marketing et d'analyse destinés aux utilisateurs pour leur permettre d'en savoir plus 
sur les besoins et les comportements des clients, sur l'établissement des prix, sur la publicité ainsi 
que sur les stratégies de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016029193.8 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,448  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Service Center Canada Limited
169 Gréber Boulevard
Gatineau
QUEBEC
J8T3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILE KLINIK, PROFESSIONAL SMARTPHONE 
REPAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ainsi qu'accessoires pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis, housses, protecteurs d'écran, câbles pour téléphones 
mobiles, convertisseurs de puissance, casques d'écoute sans fil, prolongateurs de signaux sans 
fil, chargeurs de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles 
de recharge, adaptateurs de recharge, clés USB, nommément clés USB à mémoire flash et clés 
USB vierges, cartes mémoire flash, supports de téléphone, câbles de synchronisation, 
adaptateurs ca, nécessaires d'automobile pour l'adaptation de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents ainsi que d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes afin qu'ils puissent être 
utilisés dans des véhicules, constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, d'adaptateurs 
d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de microphones à mains libres, de supports de téléphone, de 
haut-parleurs, de chargeurs de voiture, de câbles de données et de fils électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de téléphones; services en ligne et au détail de personnalisation et de 
distribution ayant trait à des étuis et à des housses de téléphone mobile et d'ordinateur tablette; 
services de consultation et de conseil pour la vente de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes.

Classe 37
(2) Réparation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs tablettes; réparation, maintenance et remplacement de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'accessoires connexes, nommément d'étuis, de housses, de protecteurs 
d'écran, de câbles pour téléphones mobiles, de convertisseurs de puissance, de casques d'écoute 
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sans fil, de prolongateurs de signaux sans fil, de chargeurs de batterie, de chargeurs de voiture, 
de chargeurs de bureau, de chargeurs de voyage, de câbles de recharge, d'adaptateurs de 
recharge, de casques d'écoute. .

Classe 41
(3) Services de formation ayant trait aux téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes.

Classe 42
(4) Déverrouillage, configuration et optimisation de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
services de mise à niveau et de soutien technique, à savoir services de diagnostic de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes et dépannage de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
services de consultation et de conseil pour la sélection de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'accessoires connexes, nommément d'étuis, de housses, de protecteurs d'écran, de 
câbles pour téléphones mobiles, de convertisseurs de puissance, de casques d'écoute sans fil, de 
prolongateurs de signaux sans fil, de chargeurs de batterie, de chargeurs de voiture, de chargeurs 
de bureau, de chargeurs de voyage, de câbles de recharge, d'adaptateurs de recharge, de clés 
USB, nommément de clés USB à mémoire flash et de clés USB vierges, de cartes mémoire, de 
supports de téléphone, de câbles de synchronisation, d'adaptateurs ca, de nécessaires 
d'automobile pour l'adaptation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents ainsi que 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes afin qu'ils puissent être utilisés dans des 
véhicules; services de conception ayant trait aux étuis et aux housses pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,832,728  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
183 Terminal Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, comme les logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires.

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale; services de vente et de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services bancaires en ligne sur un réseau informatique mondial, 
services bancaires au moyen de logiciels, services bancaires au moyen de téléphones et services 
bancaires au moyen de guichets automatiques; services financiers, comme la planification 
financière, les services de conseil en planification financière et en placement, les services de 
gestion de portefeuilles, le placement de fonds de tiers, la vente et la distribution de produits de 
fonds communs de placement, les services d'épargne et de prêt, le financement de prêts et 
d'achats, les services de règlement de factures, l'émission de chèques de voyage, l'émission et le 
rachat de mandats, les services de change, le virement de fonds à l'étranger par câble, par fil, par 
téléphone, par des moyens de télécommunication et sur le réseau informatique mondial; offre de 
coffrets de sûreté; services d'assurance; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
émission de cartes de paiement et de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiduciaire; services de courtage de valeurs mobilières; financement pour favoriser la 
croissance des entreprises, comme l'offre de crédits de fonctionnement permettant aux entreprises 
de développer leurs activités et le financement de la croissance d'entreprises à vocation sociale 
pour améliorer leur milieu local; financement de capital, comme le financement d'entreprises pour 
le placement de fonds.
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Classe 37
(3) Services de promotion immobilière et de construction

Classe 41
(4) Services éducatifs, comme les conférences, les cours et les ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière, du placement de fonds et de la finance sociale.
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 Numéro de la demande 1,833,731  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FOURNEE DOREE
Rue Champelle 
Zone d'Activités Haute Choux
57255 Sainte-Marie-aux-Chênes
FRANCE

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIOCHE TWINBUNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres de céréales; pain, petits pains au 
lait; petits pains, pain sans levain; grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, 
craquelins, grignotines à base de blé; crêpes; gaufres, petits gâteaux; pizza, paninis; pâtisseries et 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, 
fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces 
de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; crème glacée; biscottes, biscuits secs, petits pains; biscuits; décorations 
comestibles pour pâtisseries; pâtes alimentaires farineuses; gâteaux; pain d'épices; pâte pour 
pâtisseries; sandwichs; sorbets (glaces); bonbons; tartelettes; tartes, pâtés à la viande; yogourt 
glacé (glaces de confiserie); chocolat.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de café; casse-croûte; cafétérias; 
salons de thé; services de traiteur; services de boulangerie-pâtisserie; préparation de pain, de 
pâtisseries, de confiseries, de sandwichs et de produits à base de céréales, à emporter ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174355900 
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 1,834,166  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Service Center Canada Limited
169 Gréber Boulevard
Gatineau
QUEBEC
J8T3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILE KLINIK, RÉPARATION 
PROFESSIONNELLE DE TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ainsi qu'accessoires pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis, housses, protecteurs d'écran, câbles pour téléphones 
mobiles, convertisseurs de puissance, casques d'écoute sans fil, prolongateurs de signaux sans 
fil, chargeurs de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles 
de recharge, adaptateurs de recharge, clés USB, nommément clés USB à mémoire flash et clés 
USB vierges, cartes mémoire flash, supports de téléphone, câbles de synchronisation, 
adaptateurs ca, nécessaires d'automobile pour l'adaptation de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents ainsi que d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes afin qu'ils puissent être 
utilisés dans des véhicules, constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, d'adaptateurs 
d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de microphones à mains libres, de supports de téléphone, de 
haut-parleurs, de chargeurs de voiture, de câbles de données et de fils électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de téléphones; services en ligne et au détail de personnalisation et de 
distribution ayant trait à des étuis et à des housses de téléphone mobile et d'ordinateur tablette; 
services de consultation et de conseil pour la vente de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes.

Classe 37
(2) Réparation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs tablettes; réparation, maintenance et remplacement de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'accessoires connexes, nommément d'étuis, de housses, de protecteurs 
d'écran, de câbles pour téléphones mobiles, de convertisseurs de puissance, de casques d'écoute 
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sans fil, de prolongateurs de signaux sans fil, de chargeurs de batterie, de chargeurs de voiture, 
de chargeurs de bureau, de chargeurs de voyage, de câbles de recharge, d'adaptateurs de 
recharge, de casques d'écoute. .

Classe 41
(3) Services de formation ayant trait aux téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes.

Classe 42
(4) Déverrouillage, configuration et optimisation de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
services de mise à niveau et de soutien technique, à savoir services de diagnostic de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes et dépannage de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
services de consultation et de conseil pour la sélection de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'accessoires connexes, nommément d'étuis, de housses, de protecteurs d'écran, de 
câbles pour téléphones mobiles, de convertisseurs de puissance, de casques d'écoute sans fil, de 
prolongateurs de signaux sans fil, de chargeurs de batterie, de chargeurs de voiture, de chargeurs 
de bureau, de chargeurs de voyage, de câbles de recharge, d'adaptateurs de recharge, de clés 
USB, nommément de clés USB à mémoire flash et de clés USB vierges, de cartes mémoire, de 
supports de téléphone, de câbles de synchronisation, d'adaptateurs ca, de nécessaires 
d'automobile pour l'adaptation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents ainsi que 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes afin qu'ils puissent être utilisés dans des 
véhicules; services de conception ayant trait aux étuis et aux housses pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,834,951  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Nanopore Technologies Limited
Edmund Cartwright House
4 Robert Robinson Avenue
Oxford Science Park
Oxford, OX4 4GA
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

GridION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques de diagnostic pour tests scientifiques, nommément pour le séquençage 
d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes de 
tests automatisés pour la science et la recherche dans les domaines de la génomique, des 
sciences médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être 
en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; réactifs chimiques de diagnostic pour 
tests analytiques pour la science et la recherche dans les domaines de la génomique, des 
sciences médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être 
en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; réactifs à usage industriel, 
nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs pour tests 
scientifiques, nommément pour la synthèse d'ADN et d'ARN; réactifs pour tests en laboratoire à 
usage médical et vétérinaire; réactifs pour le test et l'analyse d'échantillons dans les domaines de 
la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la microbiologie et de la bactériologie; réactifs 
pour l'amplification d'acides nucléiques; réactifs pour l'analyse criminalistique; réactifs pour la 
détermination du groupe sanguin; réactifs pour analyses et tests environnementaux; réactifs pour 
le test d'eau et de liquides biologiques, nommément de sang, de salive, d'urine, de liquide 
interstitiel, de sérum, de plasma, de sperme, de larmes, de bile, de liquide céphalorachidien, de 
liquide amniotique; réactifs pour solutions aqueuses pour la réalisation de tests médicaux et 
vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux; acide 
désoxyribonucléique ainsi qu'acide désoxyribonucléique simple brin et double brin; acide 
ribonucléique; acides nucléiques peptidiques; acides nucléiques; oligonucléotides; 
oligosaccharides; protéines pour tests et expériences scientifiques pour la science et la recherche 
dans les domaines de la génomique, des sciences médicales et de la recherche 
environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être en général, de la sécurité nationale 
et de la défense militaire; peptides à usage industriel, à usage scientifique et pour la recherche 
scientifique; produits chimiques, enzymes et réactifs à usage scientifique, nommément pour la 
synthèse d'ADN, d'ARN, d'acides nucléiques et de matériel génomique; endonucléases, 
polymérases, ligases, glycosylases; nucléotides, pyrimidines, purines; acides aminés pour tests et 
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expériences scientifiques; saccharides; réactifs pour la caractérisation et le séquençage d'acides 
nucléiques; réactifs pour l'identification et l'analyse de protéines; réactifs pour la formation de 
membranes amphipathiques; solutions tampons, alcool isopropylique, agents de surface, tous 
pour expériences analytiques en chimie, en biochimie, en biologie, en biotechnologie et en 
génomique; éthanol; phénol; huiles de silicone; fluides de silicone; enzymes pour la science, la 
recherche et les tests analytiques dans les domaines de la génomique, de la biologie moléculaire, 
de la biotechnologie, de la microbiologie et de la bactériologie.

 Classe 05
(2) Réactifs pour analyses de détermination du groupe sanguin, de biologie moléculaire, de 
bactériologique, de biotechnologie et de microbiologie, nommément réactifs pour la formation de 
membranes amphipathiques, de solutions tampons, de solvants non aqueux, d'agents de surface, 
tous pour expériences analytiques en chimie, en biochimie, en biologie, en biotechnologie et en 
génomique; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que la recherche médicale et 
vétérinaire; réactifs pour tests en laboratoire à usage médical et vétérinaire; réactifs d'amplification 
d'acides nucléiques à usage vétérinaire, médical et médico-légal ainsi que pour la recherche 
médicale; réactifs pour analyseurs d'immunoessai; réactifs pour l'évaluation de la susceptibilité 
aux allergies; réactifs pour la caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; réactifs pour 
l'identification et l'analyse de protéines; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques.

 Classe 09
(3) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'analyse, la 
transmission et la réception de données obtenues à partir des résultats de tests et d'expériences 
scientifiques dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, 
des sciences médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-
être en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'exploitation pour appareils de traitement de données, appareils scientifiques et appareils 
vétérinaires, ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; 
appareils d'analyse constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, 
de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels en réseau pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules à usage 
médical et vétérinaire.

(4) Logiciels pour la détection et l'analyse de molécules pour utilisation dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences médicales, de la 
recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et de bien-être en général, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; logiciels d'exploitation; capteurs pour équipement scientifique 
électronique servant à la détection, à la manipulation et à l'analyse de matières biologiques, 
bactériologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques 
et de petites molécules; appareils de laboratoire, nommément biopuces pour expériences 
scientifiques à des fins de recherche et de tests scientifiques; appareils et instruments pour 
analyse biologique, bactériologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et de molécules, nommément instruments automatisés pour détecter la présence, 
les propriétés et l'identité d'analytes, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur 
puce de silicium, de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels en réseau pour la réalisation et la commande de l'analyse, et pour le 
traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue à partir de l'analyse pour la science 
et la recherche; appareils et instruments scientifiques pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'acides polynucléiques, nommément capteurs à nanopores électroniques; 
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séquenceurs d'acide nucléique pour l'analyse scientifique de séquences d'acide polynucléique, 
d'acides nucléiques et polynucléiques, de protéines, d'information génétique, d'information 
génomique et d'information protéomique; matériel informatique pour l'analyse et l'enregistrement 
de données scientifiques; séquenceurs d'acide nucléique pour le séquençage et la synthèse de 
composés chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN et d'autres acides 
nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour la science et la recherche; 
appareils, dispositifs et instruments scientifiques pour l'identification, la mesure, l'analyse, 
le séquençage et la synthèse de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN et d'autres acides 
nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour utilisation dans les domaines de 
la génomique, des sciences médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la 
santé et du bien-être en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; interfaces 
d'affichage électronique, nommément moniteurs pour l'affichage d'information obtenue à partir 
d'équipement scientifique; puces de silicium; puces à ADN pour la recherche scientifique médicale 
et la recherche médicale; puces de détection pour l'analyse d'échantillons chimiques pour la 
recherche et les tests médicaux et scientifiques dans les domaines de la génomique, des sciences 
médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être en 
général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; puces hypersensibles pour tests et 
expériences scientifiques dans les domaines de la génomique, des sciences médicales, de la 
recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être en général, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; appareils et instruments pour l'analyse en laboratoire, 
nommément cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des 
concentrés et des solutions sous forme d'échantillons solides et liquides pour des tests utilisés en 
recherche scientifique médicale et en recherche médicale; appareils scientifiques, nommément 
cuves à circulation contenant des réactifs biologiques pour créer des réactions chimiques afin 
d'analyser et de tester des échantillons biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, 
d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; appareils scientifiques, nommément capteurs à 
nanopores pour la recherche et les tests scientifiques.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément capteurs à nanopores 
automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules pour l'analyse 
d'échantillons constitués de molécules biologiques, chimiques, biochimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'autres petites molécules à usage médical et vétérinaire et pour l'analyse 
moléculaire; appareils et instruments médicaux et vétérinaires portatifs, nommément capteurs à 
nanopores automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules 
(biologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines) à usage médical et vétérinaire; 
capteurs à nanopores automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites 
molécules pour le diagnostic de maladies et de troubles pathogènes, infectieux, psychiatriques, 
oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, 
auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs et 
cardiovasculaires; capteurs à nanopores automatisés portatifs pour le séquençage d'ADN, d'ARN 
et d'autres petites molécules pour le diagnostic de maladies et de troubles pathogènes, infectieux, 
psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, 
inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, 
dégénératifs et cardiovasculaires; modules de réaction contenant des réactifs chimiques pour tests 
médicaux; séquenceurs d'acide nucléique pour l'analyse de l'ADN et d'autres biomolécules pour la 
détection et le diagnostic de maladies et de troubles pathogènes, infectieux, psychiatriques, 
oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, 
auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs et 
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cardiovasculaires; capteurs à nanopores électroniques pour le diagnostic de maladies et de 
troubles pathogènes, infectieux, psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, 
respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, 
hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs et cardiovasculaires.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de consultation, de recherche et de conception dans les domaines des appareils 
électroniques de détection de nanopores pour la détection et l'analyse électriques directes de 
molécules pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la 
santé et du bien-être en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences médicales, de la recherche environnementale, 
de l'agriculture, de la santé et du bien-être en général, de la sécurité et de la défense; recherche 
scientifique dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la bactériologie, de 
la médecine et de la science vétérinaire; services d'analyse biologique, chimique, biochimique, 
bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules 
nommément analyse biologique, chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, d'ARN, de 
protéines, d'acides polynucléiques et de molécules pour la recherche et les tests en laboratoire 
scientifique; services scientifiques et technologiques, nommément synthèse de composés 
chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN, d'oligosaccharides, de protéines et 
de peptides pour la science et la recherche médicale; recherche scientifique dans le domaine des 
séquenceurs d'acides polynucléiques électroniques à usage médical et vétérinaire; services de 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; 
services de tests d'ADN et d'acides polynucléiques; services de séquençage génomique; analyse 
et évaluation scientifiques de données, nommément de données obtenues à partir d'expériences 
et de tests scientifiques et médicaux dans les domaines de la génomique, des sciences 
médicales, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être en 
général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; services de séquençage génomique 
ainsi qu'analyse et évaluation de données connexes; services d'analyse et d'évaluation 
biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et moléculaires dans les domaines de la génomique, des sciences médicales, de 
la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du bien-être en général, de la 
sécurité nationale et de la défense militaire; services de séquençage, d'analyse et d'évaluation 
d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de protéines; services de séquençage génomique ainsi 
qu'analyse et évaluation de données connexes; offre de rapports dans le domaine des 
expériences scientifiques et médicales, ainsi que des résultats d'expériences et de tests 
scientifiques et médicaux, autre qu'à des fins de traitement médical; recherche scientifique et 
médicale dans le domaine de la recherche scientifique, technologique et médicale; analyse et 
évaluation techniques de données scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de 
la biotechnologie, de la nanotechnologie, de la génomique, du développement de produits 
pharmaceutiques, de la technologie médicale et de la recherche médicale; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse de dossiers médicaux et 
scientifiques obtenus à partir du séquençage et de la caractérisation d'ADN, d'ARN et d'autres 
acides polynucléiques, installés et téléchargés sur des processeurs d'images médicales, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes ainsi que des appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015992001 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,243  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unlimited Perspective, S.A.
Chemin Jacques-Philibert-De-Sauvage, 37
1219 Châtelaine, Genebra
SWITZERLAND

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. Les lettres AH et 
le point d'exclamation sont rouges (Pantone 032 CVC). Les autres éléments de la marque sont 
noirs (Pantone 432 CVC). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal et en alliages de métaux, nommément fenêtres, portes, 
puits de lumière, stores d'extérieurs, volets, accessoires et composants pour les produits 
susmentionnés; poignées de porte et serrures; parements de façade en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément fenêtres en plastique, en PVC, en 
vinyle, en bois, en polyamide, en fibre de verre et en bambou, ainsi qu'accessoires et pièces 
connexes; matériaux de construction non métalliques, nommément portes en plastique, en PVC, 
en vinyle, en bois, en polyamide, en fibre de verre et en bambou, ainsi qu'accessoires et pièces 
connexes; matériaux de construction non métalliques, nommément puits de lumière en plastique, 
en PVC, en vinyle, en bois, en polyamide, en fibre de verre et en bambou, ainsi qu'accessoires et 
pièces connexes; matériaux de construction non métalliques, nommément stores d'extérieurs en 
plastique, en PVC, en vinyle, en bois, en polyamide, en fibre de verre et en bambou, ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes; matériaux de construction non métalliques, nommément 
volets en plastique, en PVC, en vinyle, en bois, en polyamide, en fibre de verre et en bambou, 
ainsi qu'accessoires et pièces connexes; parements de façade en verre.

Services
Classe 37
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Construction de bâtiments; services de réparation, nommément services d'entretien et de 
réparation d'immeubles et services de réparation de bâtiments; installation de fenêtres, de portes, 
de puits de lumière, de stores, de volets, d'accessoires et de composants pour ces produits.
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 Numéro de la demande 1,838,248  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
Berlin
GERMANY

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la fabrication, l'usinage et le traitement de composants électroniques, 
nommément de semi-conducteurs, de capteurs, nommément de capteurs de pression, de 
capteurs optiques, de capteurs de rayonnement, de capteurs de pression, de capteurs thermiques 
de débit massique et de capteurs hydrostatiques de niveau de liquide, de capteurs d'inclinaison; 
machines pour la fabrication, l'usinage et le traitement de composants microélectroniques, 
nommément de semi-conducteurs, de capteurs, nommément de capteurs de pression, de 
capteurs optiques, de capteurs de rayonnement, de capteurs de pression, de capteurs thermiques 
de débit massique et de capteurs hydrostatiques de niveau de liquide, de capteurs d'inclinaison.

 Classe 09
(2) Photodiodes; détecteurs de faisceaux d'électrodes, capteurs de rayonnement ionisant et 
détecteurs de rayons X; circuits intégrés; détecteurs de particules pour l'évaluation de la qualité de 
l'air; transmetteurs de pression; puces, nommément circuits intégrés; logiciels pour la commande 
du fonctionnement de capteurs optiques et de capteurs de pression ainsi que de systèmes de 
capteurs optiques et de capteurs de pression; semi-conducteurs; microprocesseurs; détecteurs, 
nommément détecteurs pour mesurer le rayonnement ultraviolet, le rayonnement visible et le 
rayonnement ionisant; capteurs et systèmes, nommément capteurs de pression, capteurs 
optiques, capteurs de rayonnement, capteurs de débit et capteurs hydrostatiques de niveau de 
liquide, capteurs d'inclinaison et capteurs d'accélération; dispositifs de commande automatique 
pour véhicules, nommément capteurs de pression pour la conduite, les freins et les réservoirs 
ainsi que capteurs optiques et caméras pour l'aide à la conduite et la conduite autonome; 
accéléromètres; capteurs de pression; débitmètres; capteurs et débitmètres de gaz; lasers pour la 
mesure de distances; capteurs d'accélération et transpondeurs; soupapes de pression; 
régulateurs de pression, tous pour utilisation dans des machines pour la fabrication, l'usinage et le 
traitement de composants électroniques.

Services
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Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de capteurs et de produits à technologie de détection.

Classe 42
(2) Recherche et développement en technologie et en physique dans le domaine de la technologie 
des capteurs et des détecteurs, consultation technique et technologique dans le domaine de la 
technologie des capteurs et des détecteurs, programmation informatique pour le traitement de 
données; conception de logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 110 387.6/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,248  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
387 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A1P6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLDNEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage non lumineux en aluminium, magnétiques et en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur.

 Classe 09
(2) Supports d'affichage lumineux ou non au néon pour l'intérieur et l'extérieur; écrans tactiles, 
écrans ACL et écrans à DEL pour l'affichage de contenu numérique interactif, nommément 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, de texte écrit, de photos et de jeux vidéo; panneaux 
publicitaires numériques à messages variables, nommément panneaux publicitaires à DEL; 
systèmes de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, manettes et logiciels permettant aux utilisateurs d'explorer des environnements 
simulés et d'interagir avec des objets simulés, pour utilisation dans le domaine des campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers; DVD préenregistrés contenant des films, des 
images, des images photographiques et numériques ainsi que des photos, pour utilisation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; supports d'affichage lumineux en aluminium, magnétiques 
et en métal pour l'intérieur et l'extérieur; supports d'affichage lumineux en tissu pour l'intérieur et 
l'extérieur; supports d'affichage lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(3) Documents d'orientation, nommément cartes imprimées.

 Classe 19
(4) Supports d'affichage non lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 20
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(5) Supports d'affichage non lumineux en tissu pour l'intérieur et l'extérieur; solutions d'affichage 
pour marchandises, nommément vitrines, podiums et planches de donateur pour plaques de 
donateur; kiosques de salons professionnels et kiosques, nommément kiosques d'information ainsi 
que podiums, tous en bois, en textile, en tissu, en plastique et en métal.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des panneaux publicitaires imprimés, des dépliants, des publicités à la radio, des publicités 
télévisées et des publicités sur Internet; services de consultation ayant trait à la publicité et au 
marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la conception 
d'emballages de produits ainsi que d'affiches de publicité et de marketing; services de 
consultation, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des plans média, nommément de la planification et de 
l'achat de supports publicitaires intérieurs, extérieurs et en ligne; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des sites Web, des applications informatiques, des journaux et des magazines; offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément rédaction publicitaire; offre 
de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et création de stratégies de 
marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de campagnes de marketing pour 
les produits et les services de tiers; services de production de contenu numérique, nommément 
production d'annonces publicitaires télévisées, de vidéos publicitaires pour utilisation sur Internet; 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la publicité; offre de 
services de relations publiques; services de consultation en publicité pour des tiers, nommément 
conception et développement de logiciels et de sites Web interactifs, conception d'art graphique; 
offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément conception d'art 
graphique et conception de logiciels.

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, 
de panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Impression d'affiches publicitaires pour des tiers; fabrication sur mesure de supports 
d'affichage intérieurs, de panneaux extérieurs, de panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, 
de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de prestations, de 
conférences, de discours et de présentations en direct et en ligne dans les domaines du 
marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur de locaux de commerce 
de détail et de salles d'exposition; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation dans les domaines du développement et de la 
production de sites Web, d'applications mobiles, de films et de jeux vidéo; services de conception 
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et de configuration de réseaux informatiques; conception, développement et implémentation de 
logiciels, nommément de plateformes de système de gestion de sites Web; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la conception d'emballages de produits et d'affiches de 
publicité et de marketing ainsi que de la décoration intérieure de locaux de commerce de détail et 
de salles d'exposition; offre de services de conception industrielle; conception d'emballages; 
conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception sur mesure de panneaux; conception 
d'animation et animatique pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels 
multimédias; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles; 
conception sur mesure de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de 
panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques; services de consultation dans les domaines des panneaux 
indicateurs suspendus et des cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,839,263  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chal-Tec GmbH
Wallstraße 16
10179 Berlin
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 09

Lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; caméras; lecteurs de cassettes; casques 
d'écoute; haut-parleurs; mégaphones; microphones; tourne-disques; projecteurs multimédias; 
radios; radios de véhicule; récepteurs audio et vidéo; enregistreurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistreurs vocaux numériques; CD vierges; CD 
de musique; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB à mémoire flash; appareils de 
transmission de sons, nommément haut-parleurs, enceintes acoustiques, casques d'écoute, 
routeurs audio analogiques, routeurs audionumériques, routeurs audio à large bande, routeurs 
audio d'entrée-sortie de base, radios, émetteurs audio pour haut-parleurs stéréo, émetteurs radio, 
projecteurs sonores, appareils de traitement numérique de sons, haut-parleurs sans fil, lecteurs de 
CD portatifs; amplificateurs audio; enregistreurs vidéonumériques; magnétoscopes; enregistreurs 
vidéo personnels.
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 Numéro de la demande 1,839,878  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serge Dejond
871 Ch Des Pionniers E
Cap-Saint-Ignace
QUÉBEC
G0R1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments diététiques à base de zinc; 
compléments minéraux nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines; 
suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être;
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 Numéro de la demande 1,840,970  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Société à Responsabilité Limitée
270 rue Léon Joulin
Toulouse 31100
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
noir et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
consiste en un carré noir au centre duquel figure un carré bleu avec quatre angles blancs 
positionnés aux quatre coins du carré bleu; le terme TECHNAL figure en blanc au bas du carré 
noir.

Produits
 Classe 06

Menuiseries métalliques pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et 
autres éléments de construction, nommément pentures, barreaux de grilles métalliques, barres 
pour rails métalliques, contre-rails, rails d'acier, vis métalliques, quincaillerie de fenêtres, rebords 
de fenêtre métalliques, garde-corps métalliques; Éléments de menuiserie métallique et plus 
particulièrement profilés, visserie, huisserie, quincaillerie, pièces d'assemblage, organes de 
mouvements et de fixation pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, vérandas, façades; 
Panneaux métalliques pour la construction; grilles et barreaux de grilles métalliques pour portes et 
fenêtres; barrières métalliques ; serrures métalliques pour portes et fenêtres; blindages, y compris 
blindages de portes; volets métalliques et stores d'extérieur métalliques; dispositifs métalliques 
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non électriques pour l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres et volets, nommément 
poignées;

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de menuiseries métalliques et non métalliques pour portes, 
portes de garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres éléments de construction, 
nommément pentures, barreaux de grilles métalliques, barres pour rails métalliques, contre-rails, 
rails d'acier, vis métalliques, quincaillerie de fenêtres, rebords de fenêtre métalliques, garde-corps 
métalliques; Services de vente au détail et en gros de menuiseries métalliques et non métalliques 
pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres éléments de 
construction, nommément pentures, barreaux de grilles métalliques, barres pour rails métalliques, 
contre-rails, rails d'acier, vis métalliques, quincaillerie de fenêtres, rebords de fenêtre métalliques, 
garde-corps métalliques, en ligne sur internet; fourniture de conseils professionnels ; services 
d'aide et de conseil en organisation et direction des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers informatiques, analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; gestion de bases de données; services de conseils et d'aide pour 
la direction et l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise ; services rendus 
par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et la direction d'entreprises commerciales et 
industrielles, conseils en organisation et direction des affaires, expertises en affaires, prospection 
de débouchés commerciaux, études et recherches de marchés, prévisions économiques, 
réalisation d'études prospectives (études de marchés); fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur interne; organisation d'exposition de matériaux de construction;
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 Numéro de la demande 1,841,791  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CLEAR GORILLA TAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban à joints pour tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,844,036  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soulmade Property GmbH + Co. KG
Bavariafilmplatz 7
82031 Grunwald
GERMANY

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) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, administration des affaires; 
tâches administratives, nommément aide à l'administration des affaires; analyse du coût 
d'acquisition; demandes de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la consultation en affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de consultation ayant trait à l'administration et à la gestion des hôtels et services de 
conseil en gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation 
dans le domaine de l'administration des affaires; élaboration de stratégies et de concepts d'affaires 
en immobilier, nommément activités commerciales de gestion d'installations; services de 
comptabilité; développement d'expertise professionnelle en affaires, nommément offre de services 
de conseil en affaires; services d'expert en productivité, nommément en consultation en affaires et 
en gestion des affaires; compilation de statistiques; établissement de relevés de comptes; gestion 
hôtelière; services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'immobilier et de la 
prospection de clientèle; services de recherche en marketing dans le domaine de l'immobilier; 
recherche de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers; recherche commerciale, 
nommément services de recherche dans le domaine des relations publiques; organisation et 
administration organisationnelle de parcs de véhicules, nommément approvisionnement en 
véhicules ainsi qu'entretien et administration de véhicules; organisation et tenue d'expositions, 
nommément de conférences à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de 
l'immobilier, du tourisme d'accueil, des aliments et des boissons; consultation en organisation des 
affaires; services d'administration et de gestion des affaires en impartition; démonstrations de 
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vente pour des tiers; promotion des ventes, nommément services de marketing pour des tiers 
dans les domaines de l'immobilier et de la prospection de clientèle; location d'espace publicitaire; 
préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre et l'organisation de travaux de réparation et 
d'entretien dans les domaines de la construction, des technologies résidentielles, de la décoration 
intérieure de bâtiments et de l'horticulture; administration de la location de salles d'exposition, 
d'installations de salles de conférence, de locaux pour bureaux temporaires de cotravail, de lieux 
d'activité pour les réceptions et de salles de réunion.

Classe 36
(2) Affaires immobilières, nommément services de gestion immobilière pour des tiers; affaires 
financières, nommément services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; 
construction, nommément préparation financière de projets de construction, nommément 
consultations dans le domaine du financement de projets de construction; courtage immobilier; 
préparation d'opinions d'experts pour vérifications de contrôle préalable d'activités financières, 
nommément services de conseil dans le domaine des services en finances d'entreprise; 
élaboration de concepts d'utilisation commerciale en immobilier, nommément activités financières 
et consultation financière; services de financement ayant trait à des hôtels; gestion d'immeubles à 
logements; agence immobilière; gestion immobilière; analyse financière de projets ou de tâches et 
d'éléments de projet, notamment dans les domaines de l'industrie immobilière et de la 
construction; évaluation de biens immobiliers; location et location à bail de biens immobiliers; 
gestion financière, y compris pour des sociétés, y compris concernant la gestion financière de 
biens immobiliers; services de bureau d'hébergement, nommément services de gestion de biens.

Classe 37
(3) Construction, nommément préparation organisationnelle de projets de construction, 
nommément consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments.

Classe 41
(4) Services éducatifs pour des tiers, nommément offre de cours et de formation dans les 
domaines de l'immobilier et de la prospection de clientèle; offre de services de divertissement pour 
des tiers, nommément de conférences et d'évènements avec conférenciers pour des tiers; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et 
de pièces de théâtre devant public pour des tiers; publication d'imprimés (aussi en version 
électronique), sauf à des fins publicitaires; organisation pour des tiers d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, nommément de conférences devant public pour des tiers.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et recherche technologique dans le domaine de la conception 
de produits; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la conception de 
produits pour des tiers; services de conception de bâtiments; services de conception de mobilier; 
conception d'illustrations; conception industrielle; services de décoration intérieure; services 
d'aménagement extérieur, nommément services de planification [conception] d'installations de 
traiteurs; services de planification [conception] d'hôtels; décoration intérieure de magasins; essais, 
authentification et contrôle de la qualité de produits, nommément développement de produits pour 
des tiers.

Classe 43
(6) Organisation et location de maisons de vacances, de maisons de tourisme et d'appartements 
de vacances; services d'hôtel de villégiature ou d'hôtel de bien-être.
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(7) Services d'offre d'aliments et de boissons, hébergement temporaire, hôtel, pension de famille, 
services de motel, nommément services d'hôtel, services de restaurant, services de pension de 
famille; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
réservation de chambres et réservation d'hôtels.

Classe 45
(8) Délivrance de licences pour des concepts de franchisage, nommément consultation en 
propriété intellectuelle, octroi de licences en matière de droits de propriété industrielle, octroi de 
licences d'utilisation de concepts de franchise, octroi de licences en matière de droits de propriété 
industrielle et octroi de licences à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur; services d'offre de consultations juridiques professionnelles ayant trait au 
franchisage, exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de 
licences d'utilisation, offre d'information sur les droits de propriété industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 102 116 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,608  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyte AF Inc.
30 Commercial Road
East York
ONTARIO
M4G1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les 
magasins vendant de la marijuana thérapeutique ainsi que l'équipement pour l'administration de 
marijuana thérapeutique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information concernant la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins vendant légalement de la marijuana thérapeutique ainsi que 
l'équipement pour l'administration de marijuana thérapeutique, à savoir de revues, de livres, de 
manuels et de manuels pédagogiques; services éducatifs offrant de l'information concernant les 
lois sur la marijuana thérapeutique, à savoir des revues, des livres, des manuels et des manuels 
pédagogiques.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les 
magasins vendant de la marijuana thérapeutique ainsi que l'équipement pour l'administration de 
marijuana thérapeutique.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins vendant de 
la marijuana thérapeutique ainsi que l'équipement pour l'administration de marijuana thérapeutique.

Classe 45
(5) Offre d'information concernant les lois sur la marijuana thérapeutique au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,846,196  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kurita Water Industries Ltd.
10-1, Nakano 4-Chome
Nakano-ku, Tokyo
164-0001
JAPAN

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEI
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Educational Communications Authority a été déposé.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement de l'eau et consultation dans le domaine du traitement de l'eau, plus 
précisément concernant les éléments constitutifs, la concentration et l'emplacement de salissures 
sur des membranes d'osmose inverse pour le traitement de l'eau.

Classe 42
(2) Services de traitement de l'eau, nommément analyse et détermination des éléments 
constitutifs, de la concentration et de l'emplacement de salissures sur des membranes d'osmose 
inverse pour le traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/299,335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,314  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIL INTERNATIONAL INC.
13 Silvershore Drive
Sackville
NEW BRUNSWICK
E1G1G8

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

SUPER-COR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques en métal de construction et en tôle ondulée, métal et tôle ondulée de forme arquée, 
ronde et elliptique pour la construction; plaques d'acier de construction; panneaux en métal de 
construction et plaques d'acier ondulées pour la construction d'infrastructures; tôle d'acier 
galvanisé à ondulation profonde; revêtements de puits en métal de construction pour la 
construction de tunnels, utilisés dans l'industrie minière; tiges en métal pour l'industrie minière; 
passages inférieurs en métal pour voies routières et ferroviaires; tunnels de stockage, 
nommément tunnels situés sous les installations de stockage pour le chargement de 
marchandises dans des véhicules ferroviaires; panneaux en métal et tuyaux en métal pour la 
construction de ponts, de tunnels, de croisements dénivelés, d'ouvrages routiers de 
franchissement de cours d'eau, d'entrées de galerie de mine, de passages inférieurs routiers, de 
passages inférieurs ferroviaires et de structures d'entreposage souterraines; ponceaux 
rectangulaires en métal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, dessins d'ingénierie, 
dessins techniques, articles, bulletins d'information, documents, catalogues, dépliants et livres.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures, dessins d'ingénierie, dessins techniques, 
articles, bulletins d'information, documents, catalogues, dépliants et livres.

Services
Classe 35
(3) Services de consultation dans le domaine des services de gestion forestière.

Classe 37
(1) Construction, gestion de projets dans les domaines de la construction de ponts, des voies 
ferrées, des levés miniers, de l'exploration géophysique pour l'industrie minière, des services de 
gestion forestière, des services de travaux publics, nommément des travaux publics de 
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construction de routes, de ponts, de tunnels, de la gestion des inondations, des installations 
souterraines, des barrières contre le son et la lumière.

Classe 42
(2) Services de conception technique dans les domaines de la construction de ponts, des voies 
ferrées, des levés miniers, de l'exploration géophysique pour l'industrie minière, des services de 
gestion forestière, des services de travaux publics, nommément des travaux publics de 
construction de routes, de ponts, de tunnels, de la gestion des inondations, des installations 
souterraines, des barrières contre le son et la lumière, et services de consultation pour la 
construction d'installations pétrolières et gazières en mer; services de supervision de chantier 
dans les domaines de la construction de ponts, des voies ferrées, de l'exploitation minière, de la 
foresterie, des travaux publics et des industries pétrolière et gazière; services de consultation dans 
les domaines des levés miniers, de l'exploration géophysique pour l'industrie minière.



  1,846,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 246

 Numéro de la demande 1,846,681  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DHX Television Ltd.
207 Queen's Quay West
Suite 550
Toronto
ONTARIO
M5J1A7

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

FAMILY JR.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries télévisées, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique, ainsi que d'intermèdes de tiers, 
à savoir de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de bannières publicitaires, 
d'enregistrements audiovisuels d'information au moyen de la télévision, par Internet et par 
transmission sans fil, de messages publicitaires télévisés, de messages publicitaires radio, de 
publicités en ligne, de même que distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, de panneaux d'affichage, de publicités dans les autobus et les abribus; production 
publicitaire pour des tiers au cours d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries 
télévisées, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique, ainsi que 
d'intermèdes; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels, sous forme de 
spectacles, de prestations, d'évènements spéciaux, de productions, nommément de prestations 
de divertissement en direct, nommément de concerts et de prestations de musique.

Classe 38
(2) Présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries télévisées, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique, ainsi que d'intermèdes, au 
moyen de consoles de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données 
audio, vidéo et informatiques, nommément de CD-ROM préenregistrés, de disques compacts et 
de disques, de disques vidéo, de DVD, de fichiers MP3, par des réseaux informatiques, sans fil, 
satellite et numériques; services de diffusion multimédia, nommément téléversement, mise en 
ligne, affichage, marquage et transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo de tiers concernant des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, nommément 
des films, des émissions de télévision, des films et des émissions de télévision numériques, des 
documentaires, des séries télévisées, des concerts, des prestations de musique, des chansons et 
de la musique, ainsi que d'intermèdes, par un réseau numérique; diffusion et présentation 
d'émissions de télévision et de divertissement, nommément de divertissement musical pour 
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enfants, d'émissions de télévision en ligne, animées ou non, pour enfants, d'émissions de 
télévision en ligne, d'émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision éducatives et 
d'émissions de télévision de divertissement en ligne, animées ou non, pour enfants, le tout dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement des enfants présentant diverses informations sur 
des sujets d'intérêt pour les enfants; transmission télévisuelle câblée, satellite, numérique et sans 
fil d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, 
d'émissions de télévision en ligne, animées ou non, pour enfants, d'émissions de télévision pour 
enfants, d'émissions de télévision éducatives pour enfants, d'émissions de télévision éducatives 
de divertissement en ligne, animées ou non, pour enfants et d'émissions de télévision de sport 
pour enfants; transmission sans fil et transmission en ligne d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries télévisées, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, et d'intermèdes, par des réseaux Internet, sans fil et informatiques mondiaux; diffusion et 
présentation d'émissions de télévision; présentation d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries en ligne et télévisées pour enfants, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique, ainsi que d'intermèdes, par téléphones mobiles, tablettes, 
téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs personnels et lecteurs multimédias de poche, par 
des réseaux informatiques, sans fil, satellite et numériques; diffusion et présentation sur Internet 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries télévisées en ligne pour enfants, 
de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique, ainsi que d'intermèdes; 
télédiffusion; services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission, diffusion et 
distribution électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, nommément 
de textes, de données, d'images, de fichiers audio, vidéo et audiovisuels par réseaux Internet, de 
communication sans fil, de communication électronique et informatiques dans le domaine des 
émissions de télévision pour enfants et des d'émissions de télévision en ligne, animées ou non, 
pour enfants, des films, des documentaires, des séries télévisées, des concerts, des prestations 
de musique, des chansons et de la musique, ainsi que des intermèdes; services de diffusion 
multimédia, nommément téléversement, mise en ligne, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo de tiers concernant des oeuvres 
littéraires, sonores et audiovisuelles par un réseau numérique, nommément des émissions de 
divertissement en ligne, animées ou non, pour enfants, des émissions de télévision en ligne pour 
enfants, des émissions de télévision, des films, des documentaires, des séries télévisées, des 
concerts, des prestations de musique, des chansons et de la musique, ainsi que des intermèdes; 
diffusion pour des tiers pendant la transmission d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries télévisées, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, ainsi que d'intermèdes.

Classe 41
(3) Offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films, de 
documentaires, d'émissions de télévision en ligne, animées ou non, pour enfants, d'émissions de 
divertissement en ligne non téléchargeables, animées ou non, pour enfants, de séries télévisées 
en ligne, de séries télévisées, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, d'émissions télévisées d'information en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de télévision de nouvelles, de balados de nouvelles, d'émissions de 
télévision éducatives et de divertissement pour enfants et d'émissions de télévision numériques et 
en ligne; création, production, planification et conception d'émissions de télévision et de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions de télévision de 
divertissement en ligne, animées ou non, pour enfants, d'émissions de télévision en ligne, 
d'émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision éducatives pour enfants, 
d'émissions de télévision éducatives en ligne, animées ou non, pour enfants, d'émissions de 
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télévision éducatives en ligne pour enfants; production d'émissions de télévision; émissions de 
télévision pour enfants par téléphones mobiles, tablettes, téléviseurs, passerelles multimédias, 
ordinateurs personnels et lecteurs multimédias portatifs, par des réseaux informatiques, satellite, 
sans fil et numériques; programmation télévisuelle; services de divertissement, nommément 
production, organisation et tenue d'évènements, à savoir de concours promotionnels; services de 
divertissement, nommément production, organisation et tenue d'évènements, à savoir de 
spectacles, de prestations, d'évènements spéciaux, de productions, nommément de prestations 
de divertissement en direct, nommément de concerts et de prestations de musique; distribution 
d'émissions de télévision et de divertissement, nommément de divertissement musical pour 
enfants, d'émissions de télévision en ligne, animées ou non, pour enfants, d'émissions de 
télévision en ligne, d'émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision éducatives et 
d'émissions de télévision de divertissement en ligne, animées ou non, le tout dans les domaines 
de l'éducation et du divertissement des enfants proposant diverses informations sur des sujets 
d'intérêt pour les enfants; distribution sans fil d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries télévisées, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, ainsi que d'intermèdes, par des réseaux Internet, sans fil et informatiques mondiaux; 
offre de signaux numériques contenant des émissions de divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions de télévision pour enfants, des émissions de 
télévision de divertissement en ligne, animées ou non, pour enfants, des émissions de télévision 
éducatives pour enfants, des émissions de télévision éducatives en ligne, animées ou non, pour 
enfants, des émissions de télévision de sport et des émissions de télévision de sport en ligne, 
animées ou non, pour enfants, le tout pour la redistribution à des tiers, pour la distribution directe à 
des tiers et pour à distribution directe à des propriétaires et à des opérateurs d'équipement 
satellite, sans fil, Internet et de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,847,344  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HockeyTech Inc.
3785 NW 65th Lane
Boca Raton, FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISSHOCKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre d'information en ligne dans le domaine du hockey; offre d'information sportive concernant 
des ligues, des équipes et des joueurs de hockey; offre d'information concernant des ligues, des 
équipes et des joueurs de hockey par un site Web; offre d'information sur des ligues, des équipes 
et des joueurs de hockey, de statistiques de joueurs, de classements de joueurs et de vidéos de 
joueurs par une base de données interrogeable en ligne; offre d'information sur le potentiel de 
joueurs de hockey par un blogue de recrutement; offre d'information sur des évènements sportifs 
pour joueurs de hockey, nommément des parties de hockey, des tournois de hockey, des 
compétitions de hockey ainsi que des cours d'habileté et d'exercice au hockey, par un site Web; 
organisation et tenue d'évènements sportifs pour joueurs de hockey, nommément de parties de 
hockey, de tournois de hockey, de compétitions de hockey ainsi que de cours d'habileté et 
d'exercice au hockey; services de divertissement, à savoir production d'émissions de télévision 
présentant des parties de hockey devant public à diffuser en direct.
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 Numéro de la demande 1,849,901  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baycrest Centre For Geriatric Care
3560 Bathurst Street
Toronto
ONTARIO
M6A2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArtonTheBrain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles utilisant l'art-thérapie visuelle 
pour la stimulation mentale et la socialisation dans le cadre de trois catégories d'activités : 
l'apprentissage par l'histoire des objets d'art, le jeu, nommément les casse-tête et les jeux de 
narration axés sur les objets d'art, et les échanges, nommément le partage d'opinions et d'histoires 
avec des amis.

Services
Classe 38
Offre d'accès utilisateur à un logiciel dans le domaine des applications Web utilisant l'art-thérapie 
visuelle pour la stimulation mentale et la socialisation dans le cadre de trois catégories d'activités : 
l'apprentissage par l'histoire des objets d'art, le jeu, nommément les casse-tête et les jeux de 
narration axés sur les objets d'art, et les échanges, nommément le partage d'opinions et d'histoires 
avec des amis.
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 Numéro de la demande 1,849,948  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centrale Bergham International inc.
279, rue Sherbrooke Ouest
Suite 409
Montréal
QUÉBEC
H2X1Y2

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
décrites plus bas sont en référence au système PANTONE qui est une marque déposée.Le 
contour circulaire du dessin est composé du orange 021 C en alternance avec le orange 1505 C.
La couronne sur la lettre B est également composée du orange 021 C en alternance avec le 
orange 1505 C.La lettre B est, au niveau du contour extérieur et intérieur, composée en alternance 
du orange 021 C, du orange 1495 C et du orange 1505 C.

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées; frites et poutines; cretons, confiture, marmalade, fromage, fromage en 
crème, beurre d'arachides;

 Classe 30
(2) Sandwiches; hamburgers; pain et pain kebab (turque); riz; café, thé, tisane, sauce épicée; 
épices; mélange de pâtes â crêpe, mélange de pâtes â pain doré, mélange de garniture 
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choconoissette; sirop de table, miel, sirop d'érable; bagels, muffins, gâteaux, biscuits, pain, 
brioches;

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses, jus de fruits

Services
Classe 35
(1) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; services 
de publicité, nommément publicité de produits et services pour des tiers; services conseils de 
consultation et de gestion pour le compte de tiers relativement à toutes les phases et à l'égard de 
tous les aspects de l'exploitation d'une entreprise de restaurant de type casse-croute et 
restauration rapide (« fast-food » ).

Classe 43
(2) Services de restauration.
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 Numéro de la demande 1,851,070  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
387 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A1P6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIKATANI LACROIX DESIGN INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage non lumineux en aluminium, magnétiques et en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur.

 Classe 09
(2) Supports d'affichage lumineux ou non au néon pour l'intérieur et l'extérieur; écrans tactiles, 
écrans ACL et écrans à DEL pour l'affichage de contenu numérique interactif, nommément 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, de texte écrit, de photos et de jeux vidéo; panneaux 
publicitaires numériques à messages variables, nommément panneaux publicitaires à DEL; 
systèmes de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, manettes et logiciels permettant aux utilisateurs d'explorer des environnements 
simulés et d'interagir avec des objets simulés, pour utilisation dans le domaine des campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers; DVD préenregistrés contenant des films, des 
images, des images photographiques et numériques ainsi que des photos, pour utilisation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; supports d'affichage lumineux en aluminium, magnétiques 
et en métal pour l'intérieur et l'extérieur; supports d'affichage lumineux en tissu pour l'intérieur et 
l'extérieur; supports d'affichage lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(3) Supports d'affichage non lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 20
(4) Supports d'affichage non lumineux en tissu pour l'intérieur et l'extérieur; solutions d'affichage 
pour marchandises, nommément vitrines, podiums et planches de donateur pour plaques de 
donateur; kiosques de salons professionnels et kiosques, nommément kiosques d'information ainsi 
que podiums, tous en bois, en textile, en tissu, en plastique et en métal.

Services
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Classe 35
(1) Offre de services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des panneaux publicitaires imprimés, des dépliants, des publicités à la radio, des publicités 
télévisées et des publicités sur Internet; services de consultation ayant trait à la publicité et au 
marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la conception 
d'emballages de produits ainsi que d'affiches de publicité et de marketing; services de 
consultation, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des plans média, nommément de la planification et de 
l'achat de supports publicitaires intérieurs, extérieurs et en ligne; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des sites Web, des applications informatiques, des journaux et des magazines; offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément rédaction publicitaire; offre 
de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et création de stratégies de 
marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de campagnes de marketing pour 
les produits et les services de tiers; services de production de contenu numérique, nommément 
production d'annonces publicitaires télévisées, de vidéos publicitaires pour utilisation sur Internet; 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la publicité; offre de 
services de relations publiques; services de consultation en publicité pour des tiers, nommément 
conception et développement de logiciels et de sites Web interactifs, conception d'art graphique; 
offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément conception d'art 
graphique et conception de logiciels.

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, 
de panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Impression d'affiches publicitaires pour des tiers; fabrication sur mesure de supports 
d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de panneaux indicateurs suspendus, de 
kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques pour 
des tiers.

Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de prestations, de 
conférences, de discours et de présentations en direct et en ligne dans les domaines du 
marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur de locaux de commerce 
de détail et de salles d'exposition; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation dans les domaines du développement et de la 
production de sites Web, d'applications mobiles, de films et de jeux vidéo; services de conception 
et de configuration de réseaux informatiques; conception, développement et implémentation de 
logiciels, nommément de plateformes de système de gestion de sites Web; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la conception d'emballages de produits et d'affiches de 
publicité et de marketing ainsi que de la décoration intérieure de locaux de commerce de détail et 
de salles d'exposition; offre de services de conception industrielle; conception d'emballages; 
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conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception sur mesure de panneaux; conception 
d'animation et animatique pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels 
multimédias; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles; 
conception sur mesure de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de 
panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques; services de consultation dans les domaines des panneaux 
indicateurs suspendus et des cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,851,071  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
387 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A1P6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage non lumineux en aluminium, magnétiques et en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur.

 Classe 09
(2) Supports d'affichage lumineux ou non au néon pour l'intérieur et l'extérieur; écrans tactiles, 
écrans ACL et écrans à DEL pour l'affichage de contenu numérique interactif, nommément 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, de texte écrit, de photos et de jeux vidéo; panneaux 
publicitaires numériques à messages variables, nommément panneaux publicitaires à DEL; 
systèmes de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, manettes et logiciels permettant aux utilisateurs d'explorer des environnements 
simulés et d'interagir avec des objets simulés, pour utilisation dans le domaine des campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers; DVD préenregistrés contenant des films, des 
images, des images photographiques et numériques ainsi que des photos, pour utilisation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; supports d'affichage lumineux en aluminium, magnétiques 
et en métal pour l'intérieur et l'extérieur; supports d'affichage lumineux en tissu pour l'intérieur et 
l'extérieur; supports d'affichage lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(3) Documents d'orientation, nommément cartes imprimées.

 Classe 19
(4) Supports d'affichage non lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 20
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(5) Supports d'affichage non lumineux en tissu pour l'intérieur et l'extérieur; solutions d'affichage 
pour marchandises, nommément vitrines, podiums et planches de donateur pour plaques de 
donateur; kiosques de salons professionnels et kiosques, nommément kiosques d'information ainsi 
que podiums, tous en bois, en textile, en tissu, en plastique et en métal.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des panneaux publicitaires imprimés, des dépliants, des publicités à la radio, des publicités 
télévisées et des publicités sur Internet; services de consultation ayant trait à la publicité et au 
marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la conception 
d'emballages de produits ainsi que d'affiches de publicité et de marketing; services de 
consultation, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des plans média, nommément de la planification et de 
l'achat de supports publicitaires intérieurs, extérieurs et en ligne; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des sites Web, des applications informatiques, des journaux et des magazines; offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément rédaction publicitaire; offre 
de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et création de stratégies de 
marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de campagnes de marketing pour 
les produits et les services de tiers; services de production de contenu numérique, nommément 
production d'annonces publicitaires télévisées, de vidéos publicitaires pour utilisation sur Internet; 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la publicité; offre de 
services de relations publiques; services de consultation en publicité pour des tiers, nommément 
conception et développement de logiciels et de sites Web interactifs, conception d'art graphique; 
offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément conception d'art 
graphique et conception de logiciels.

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, 
de panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Impression d'affiches publicitaires pour des tiers; fabrication sur mesure de supports 
d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de panneaux indicateurs suspendus, de 
kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques pour 
des tiers.

Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de prestations, de 
conférences, de discours et de présentations en direct et en ligne dans les domaines du 
marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur de locaux de commerce 
de détail et de salles d'exposition; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation dans les domaines du développement et de la 
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production de sites Web, d'applications mobiles, de films et de jeux vidéo; services de conception 
et de configuration de réseaux informatiques; conception, développement et implémentation de 
logiciels, nommément de plateformes de système de gestion de sites Web; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la conception d'emballages de produits et d'affiches de 
publicité et de marketing ainsi que de la décoration intérieure de locaux de commerce de détail et 
de salles d'exposition; offre de services de conception industrielle; conception d'emballages; 
conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception sur mesure de panneaux; conception 
d'animation et animatique pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels 
multimédias; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles; 
conception sur mesure de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de 
panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques; services de consultation dans les domaines des panneaux 
indicateurs suspendus et des cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,851,104  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Linux Foundation
1 Letterman Drive
Building D, Suite D4700
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réseautage pour la gestion de réseaux informatiques; logiciels pour aider les 
développeurs à concevoir, à développer et à déployer du code pour des programmes et des plans 
détaillés de programmes pour de multiples programmes de logiciels d'application; logiciels de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément logiciels et applications pour la 
gestion de réseau permettant la gestion du cycle de vie de réseaux informatiques, de réseaux 
cellulaires et de réseaux satellites, pour l'offre de services gérés afin d'orchestrer de manière 
synchrone les fonctions de réseaux informatiques physiques et virtuels, pour logiciels de 
communication d'entreprise dans le domaine des réseaux SDN pour la gestion de réseau 
permettant une configuration de réseau informatique dynamique et efficace par des programmes 
pour l'amélioration de la performance de réseaux informatiques et dans le domaine de la 
virtualisation de fonctions de réseau pour maintenir l'architecture de réseaux informatiques pour 
assurer le fonctionnement de matériel de réseau informatique et de logiciels d'exploitation ainsi 
que pour assurer différentes catégories de fonctions de noeud, et pour améliorer l'interopérabilité 
des composants de réseau susmentionnés, tous pour utilisation avec des réseaux satellites, des 
réseaux cellulaires et des réseaux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de l'adoption et de l'acceptation de technologies 
informatiques à code source libre; planification de réunions d'affaires; offre de consultation en 
matière de réseautage d'affaires, en l'occurrence tenue d'évènements dans le domaine des 
logiciels libres.

Classe 38
(2) Services de télécommunication et de réseautage de données, nommément offre d'accès à un 
réseau informatique mondial et offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial par 
la mise en place de satellites et l'installation d'une large bande à capacité multigigabit pour la 
gestion de réseau, le réseautage SDN et la virtualisation de fonctions de réseau.
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Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine du développement de 
logiciels; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des logiciels libres; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine du développement de logiciels, 
particulièrement dans les domaines des logiciels de télécommunication et des logiciels de 
réseautage de données; conférences éducatives, cours, présentations de conférenciers invités, 
conférences et formations dans le domaine du développement de logiciels et de logiciels libres; 
services de formation en informatique; organisation et tenue de réunions d'affaires dans le 
domaine des logiciels libres, développement de logiciels et développement de logiciels, 
particulièrement dans les domaines des logiciels de télécommunication et des logiciels de 
réseautage de données.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87331704 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,105  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koppers Performance Chemicals Inc.
1016 Everee Inn Road
Griffin, Georgia 30224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bois et bois d'oeuvre traité; bois et bois d'oeuvre traité pour platelage, clôtures et aménagement 
paysager.
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 Numéro de la demande 1,851,299  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Seven Four Eight Limited
Montrose House
Clayhill Park, Neston
Cheshire CH64 3RU
UNITED KINGDOM

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

D3V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour l'industrie 
alimentaire; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément vitamines et 
suppléments alimentaires pour la régulation du système immunitaire, pour la régulation de la 
fonction thyroïdienne, pour la régulation de la calcémie, pour la prévention des maladies des 
dents, pour la prévention des maladies des os et pour la prévention des douleurs musculaires; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3211907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,651  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kono NZ LP
Level 2, Wakatu House, Montgomery Square
Nelson
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE FOR THE LAND | RESPECT FOR THE SEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des maladies 
nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens 
et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité 
oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la moelle épinière ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, de la vaginite, de 
l'algoménorrhée, de l'ectropion utérin, de la cervicite, de la cervicite utérine, de l'endométriose, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et 
de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, 
de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la 
sclérodermie généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la 
douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins et préparations antimicrobiennes orales et injectables pour le traitement des maladies 
infectieuses et la lutte contre ces maladies chez les animaux destinés à l'alimentation et le bétail; 
préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du bétail; préparations 
biopharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; produits biopharmaceutiques pour 
le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); agents antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques vétérinaires pour assurer un départ sain aux 
animaux naissants; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques chez les animaux, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
des animaux marins; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de 
l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; 
additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires 
pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
d'hormones à usage vétérinaire ou non, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour l'aide à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour la 
réduction des niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la 
viande; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et 
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neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, des plaies, des infections, des troubles 
allergiques et de l'atopie ainsi que des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
vétérinaires pour la stérilisation non chirurgicale des animaux de compagnie, nommément 
hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins pour les animaux de compagnie, y compris pour les chevaux; préparations 
vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, 
nommément vaccins, parasiticides et insecticides; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
pansements stériles; pansements stériles pour plaies; stérilisateurs pour instruments médicaux; 
stérilisateurs à usage médical; désinfectants tout usage; aliments pour bébés; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour le bétail; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour nourriture pour animaux; 
suppléments minéraux pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons à base de jus de fruits pour 
diabétiques à usage médical; boissons contenant des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en boisson pour augmenter l'énergie; aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre et en boisson; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la perte de poids; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires contenant de 
l'huile de poisson; suppléments alimentaires contenant des huiles d'animaux marins; suppléments 
alimentaires contenant des huiles de mollusques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
emplâtres; pansements médicaux; bandages pour pansements; pansements pour brûlures; 
pansements pour animaux; pansements stériles pour brûlures; pansements; pansements de 
premiers soins; gaze pour pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements 
adhésifs; peausserie; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles; pansements stériles 
pour plaies; pansements stériles; pansements chirurgicaux et médicaux; ouate pour pansements; 
ouate pour le pansement des plaies; pansements; désinfectants tout usage; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
transformés, congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; fruits (y compris produits de fruits séchés) et légumes en conserve; 
bandes de fruits à base de fruits séchés ou de fruits; viande; viande cuite; viande congelée; viande 
en conserve; viande séchée; volaille non vivante; volaille cuite; volaille congelée; volaille en boîte; 
volaille; gibier non vivant; gibier cuit; gibier congelé; gibier en conserve; produits de la mer non 
vivants; poisson non vivant; mollusques et crustacés non vivants; huîtres non vivantes; crabes non 
vivants; moules non vivantes; homards non vivants; écrevisses non vivantes; koura non vivant; 
paua non vivant; palourdes non vivantes; ormeaux non vivants; crevettes non vivantes; pétoncles 
non vivants; anguilles non vivantes; fruits de mer séchés; poisson séché; mollusques et crustacés 
séchés; huîtres séchées; crabes séchés; moules séchées; homard séché; écrevisses séchées; 
koura séché; paua séché; palourdes séchées; oreilles de mer séchées; crevettes séchées; 
pétoncles séchés; anguille séchée; fruits de mer en conserve; poisson en conserve; mollusques et 
crustacés en conserve; huîtres en conserve; crabes en conserve; moules en conserve; homard en 
conserve; écrevisses en conserve; koura en conserve; paua en conserve; palourdes en conserve; 
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ormeaux en conserve; crevettes en conserve; pétoncles en conserve; anguille en conserve; fruits 
de mer fumés; poisson fumé; mollusques et crustacés fumés; huîtres fumées; crabes fumés; 
moules fumées; homard fumé; écrevisses fumées; koura fumé; paua fumé; palourdes fumées; 
ormeaux fumés; crevettes fumées; pétoncles fumés; anguille fumée; viande; volaille non vivante; 
extraits de gibier et de viande; fruits en conserve et séchés, légumes en conserve et séchés, 
pectine comestible, fruits séchés transformés, champignons comestibles séchés, champignons 
noirs comestibles séchés; albumine alimentaire; fruits secs.

 Classe 31
(3) Graines brutes et non transformées; céréales non transformées; céréales germées; céréales; 
graines à planter; grains de malt non transformés; céréales pour la consommation animale; 
céréales brutes; céréales non transformées; graines de céréales non transformées; graines de lin, 
graines de fleurs, semences de gazon, tapis de semences pour la pose de pelouse et semences 
de fleurs; graines de fruits et de légumes; graines de plantes et semences horticoles; semences 
agricoles, germes de semences pour la botanique, pommes de terre de semence, graines à 
planter, graines pour la consommation animale et graines de tournesol non transformées; 
semences potagères; fruits frais; pommes, poires, kiwis, légumes frais; plantes naturelles; fleurs 
naturelles; arbres; plantes vivantes; fleurs fraîches; fleurs séchées; fleurs séchées pour la 
décoration; houblon; houblon non transformé; blé, orge et avoine (non transformés); riz non 
transformé; sarrasin (non transformé); maïs sucré; feuilles de thé non transformées; tourbe 
naturelle; semis, arbrisseaux, herbe de pâturage; arbres nains en pot et bonsaïs; graines et bulbes 
à usage horticole; céréales brutes; fleurs séchées; fleurs coupées; fruits crus; nourriture pour 
animaux; malt pour la consommation animale; volaille vivante; fruits de mer vivants; poisson 
vivant; mollusques et crustacés vivants; huîtres vivantes; crabes vivants; moules vivantes; homard 
vivant; écrevisses vivantes; koura vivant; paua vivant; palourdes vivantes; ormeaux vivants; 
crevettes vivantes; pétoncles vivants; anguilles vivantes; champignons comestibles frais.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons rafraîchissantes; sirops pour faire des boissons aux fruits; 
cidre non alcoolisé; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

 Classe 33
(5) Vins; vins fortifiés; cidre; cidre; liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à 
base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément extraits solides 
obtenus par l'extraction des éléments solubles dans l'alcool de produits pharmaceutiques, puis par 
l'évaporation de l'alcool.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments pour les animaux; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; 
essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires pour les animaux; recherche sur les produits pharmaceutiques et les 
préparations vétérinaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de recherche médicale; 



  1,851,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 267

recherche en bactériologie; recherche en biochimie; services de recherche en zoologie; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche sur la prévention 
de la pollution; services de recherche en agrochimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la chimie; recherche en chimie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation sur les techniques 
d'amélioration des espèces de culture; offre d'information, de conseils et de consultation 
scientifiques concernant la compensation des émissions de carbone; consultation sur la 
prévention de la pollution de l'environnement; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; relevés écologiques; consultation sur les techniques de protection de 
l'environnement; services de laboratoire scientifique; conception visuelle de produits pour des 
tiers; conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles; conception 
d'emballages; graphisme; offre de services d'information sur le design de mode; animatique; 
conception de systèmes informatiques; conception de pages Web; conception matériel 
informatique (aspect extérieur); conception de logiciels; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
conseil, de consultation et d'information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de génie mécanique; services de génie électrique; services de génie chimique; services 
de génie logiciel; services de génie agricole; services de génie aquacole; services de génie du 
bâtiment; services de génie énergétique; services de génie ferroviaire; services de génie industriel; 
services de génie mécatronique; services d'organisation de la gestion; services de génie des 
nanotechnologies; services de génie pétrolier; services de génie textile; services de génie civil; 
conception de nouveaux produits pour des tiers; services de recherche en agriculture; services de 
recherche en aquaculture; consultation technique dans le domaine de la recherche sur les 
aliments ayant trait aux techniques d'élevage d'animaux marins; consultation technique dans le 
domaine de la recherche sur les aliments ayant trait à l'alimentation et à l'élevage de poissons, de 
crevettes et d'autres animaux marins; consultation technique dans le domaine de la recherche sur 
les aliments ayant trait à la culture de fruits et de légumes; offre d'information scientifique 
concernant la compensation des émissions de carbone; consultation sur la prévention de la 
pollution de l'environnement; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
relevés écologiques; consultation sur les techniques de protection de l'environnement; services de 
laboratoire de recherche médicale; services de laboratoire de recherche en agriculture; services 
de laboratoire de recherche en aquaculture; services de laboratoire de recherche en 
environnement; services de laboratoire de recherche industrielle; conception de produits 
industriels; conception d'emballages; graphisme; graphisme pour l'animatique; conception de 
systèmes informatiques; conception de pages Web; services de conception technique; services de 
conseil en génie mécanique; services de conseil en génie électrique; services de conseil en génie 
chimique; services de conseil en génie logiciel; services de conseil en génie agricole; services de 
conseil en génie aquacole; services de conseil en génie du bâtiment; services de conseil en génie 
énergétique; services de conseil en génie ferroviaire; services de conseil en génie industriel; 
services de conseil en génie mécatronique; services de conseil en génie des nanotechnologies; 
services de conseil en génie pétrolier; services de conseil en génie textile; services de consultation 
en génie mécanique; services de consultation en génie électrique; services de consultation en 
génie chimique; services de consultation en génie logiciel; services de consultation en génie des 
systèmes; services de consultation en génie agricole; services de consultation en génie aquacole; 
services de consultation en génie du bâtiment; services de consultation en génie énergétique; 
services de consultation en génie ferroviaire; services de consultation en génie industriel; services 
de consultation en génie mécatronique; services de consultation en génie des 
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nanotechnologies; services de consultation en génie pétrolier; services de consultation en génie 
textile; services d'information en génie mécanique; services d'information en génie électrique; 
services d'information en génie chimique; services d'information en génie logiciel; services 
d'information en génie agricole; services d'information en génie aquacole; services d'information 
en génie du bâtiment; services d'information en génie énergétique; services d'information en génie 
ferroviaire; services d'information en génie industriel; services d'information en génie 
mécatronique; services d'information en génie des nanotechnologies; services d'information en 
génie pétrolier; services d'information en génie textile; services de conseil en conception de 
produits industriels; services de consultation en conception de produits industriels; services 
d'information en conception de produits industriels; services de recherche scientifique dans le 
domaine des aliments et des boissons; services de recherche technologique dans le domaine des 
aliments et des boissons; services de conception industrielle; conception de matériel informatique; 
conception de logiciels; développement de matériel informatique; développement de 
logiciels; services de conseil en recherche scientifique; services de consultation en recherche 
scientifique; services d'information en recherche scientifique; services de conseil en recherche 
technologique; services de consultation en recherche technologique; services d'information en 
recherche technologique; consultation en conception de matériel informatique; services de conseil 
en conception de matériel informatique; services d'information en conception de matériel 
informatique; services de consultation en conception de logiciels; services de conseil en 
conception de logiciels; services d'information en conception de logiciels; consultation en 
développement de matériel informatique; services de conseil en développement de matériel 
informatique; services d'information en développement de matériel informatique; consultation en 
développement de logiciels; services de conseil en développement de logiciels; services 
d'information en développement de logiciels.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services vétérinaires; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains et les animaux, nommément services de salon de beauté, services 
de toilettage, agriculture, nommément services de jardinage, services d'aménagement paysager; 
restauration d'habitats forestiers; services de reboisement; location de matériel agricole; lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; épandage, aérien ou 
non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; traitement antiparasitaire des 
cultures; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
services d'élevage de bétail; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients; services de clinique médicale; services de diagnostic médical; services 
d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; services de laboratoire médical; 
services de soins médicaux; dépistage médical; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; offre d'information sur la préparation 
et la distribution de médicaments; aide médicale d'urgence; services de soins médicaux et 
infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; services 
d'information vétérinaire; services de consultation vétérinaire; services de conseil vétérinaire; 
services de conseil concernant les soins d'hygiène pour les humains; services de consultation 
concernant les soins d'hygiène pour les humains; services d'information concernant les soins 
d'hygiène pour les humains; services de conseil concernant les soins d'hygiène pour les animaux; 
services de consultation concernant les soins d'hygiène pour les animaux; services d'information 
concernant les soins d'hygiène pour les animaux; services de conseil en horticulture; services de 
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consultation en horticulture; services d'information en horticulture; services de conseil en 
aquaculture; services de consultation en aquaculture; services d'information en aquaculture; 
services de conseil en foresterie dans le domaine du développement de produits alimentaires et 
de boissons; services de consultation en foresterie dans le domaine du développement de 
produits alimentaires et de boissons; services d'information en foresterie dans le domaine du 
développement de produits alimentaires et de boissons; consultation en matière d'agriculture, de 
foresterie, de pêche et d'élevage de bétail dans le domaine du développement de produits 
alimentaires et de boissons; consultation en technologies d'élevage d'animaux marins; 
consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de 
crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; consultation technique dans le 
domaine de la culture de fruits et de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1068744 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,852,417  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hats On For Awareness
11-7695 JANE STREET
VAUGHAN
ONTARIO
L4K1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATS ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés traitant de la maladie mentale 
et de la dépendance.

 Classe 14
(2) Accessoires de chapeau, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, bijoux 
pour chapeaux; bracelets.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, fiches d'information et magazines; banderoles en papier; 
affiches; publications dans les domaines de la maladie mentale et de la dépendance; accessoires 
de chapeau, nommément boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 18
(4) Accessoires de chapeau, nommément boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 20
(5) Accessoires de chapeau, nommément porte-chapeaux.

 Classe 24
(6) Banderoles en plastique, banderoles en vinyle.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; chapeaux, casquettes de baseball.

 Classe 26
(8) Accessoires de chapeau, nommément épingles à chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance dans les domaines de la santé mentale et de la 
sensibilisation en matière de santé mentale; services de publicité à des fins de sensibilisation à la 
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maladie mentale et à la dépendance ainsi que de tolérance connexe; sensibilisation du public aux 
questions liées à la santé mentale.

Classe 36
(2) Tenue de campagnes pour recueillir des fonds relativement aux problèmes de santé mentale; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives; services 
de bienfaisance, à savoir octroi de subventions à des organismes en santé mentale et à des 
services de soutien pour les jeunes; gestion et surveillance de dons de charité.

Classe 41
(3) Sensibilisation du public, nommément à des fins d'information, de sensibilisation et 
d'amélioration de la compréhension du public relativement à la maladie mentale et à la 
dépendance; services d'enseignement et de formation dans le domaine de la santé mentale; 
organisation d'événements, nommément de galas, de marches, de soirées de remerciement, de 
tournois de golf, de défilés de mode, de sommets, de thés-bénéfice, de séminaires, de forums, de 
réceptions et de conférences dans les domaines de la santé mentale et de la sensibilisation en 
matière de santé mentale; édition de livres, de magazines et de périodiques, ainsi qu'édition 
électronique en ligne de livres, de magazines et de périodiques; édition de publications 
électroniques non téléchargeables; activités sportives et culturelles, nommément marches, 
tournois de golf et thés-bénéfice dans les domaines de la santé mentale et de la sensibilisation en 
matière de santé mentale; organisation d'activités de financement à des fins caritatives.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la santé mentale au moyen d'un site Web; services de soins de santé 
dans le domaine de la santé mentale; services de conseil, de consultation et d'information dans 
les domaines de la santé mentale et de la sensibilisation en matière de santé mentale.



  1,853,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 272

 Numéro de la demande 1,853,045  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teknor Apex Company
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés d'ignifuge sans halogène pour applications de fils et de câbles.



  1,854,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 273

 Numéro de la demande 1,854,692  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTI Branding and Global Sourcing Ltd.
380 Markland Street
Markham
ONTARIO
L6C1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UGRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément thermomètres.

 Classe 11
(3) Accessoires de barbecue, nommément grils, rôtissoires, housses de barbecue et boutons de 
commande de barbecue.

 Classe 21
(1) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément pinces, spatules, brochettes, plats à 
griller, pinceaux à badigeonner, brosses à grille, nettoyants à ustensiles, gants de cuisinier, 
couteaux, fourchettes et contenants à ustensiles.

 Classe 25
(4) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément tabliers pour barbecue.
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 Numéro de la demande 1,856,444  Date de production 2017-09-07
 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

VOYAGE OF DISCOVERY
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 des appareils de jeux vidéo 
de poche; jeux informatiques et jeux vidéo enregistrés sur des supports lisibles par ordinateur; 
appareils de loterie automatiques; logiciels téléchargeables 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; calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément 
calculateurs pour jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, sur des appareils de jeu, sur 
des machines à sous, sur des appareils de loterie vidéo et à des jeux de hasard par Internet; 
machines pour l'authentification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines 
pour l'authentification de cartes d'identité et de cartes de crédit; logiciels de jeu pour la production 
et l'affichage de résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour être utilisé relativement à des véhicules ou à des pièces de 
véhicule ou encore à des jeux de conduite ou à des jeux utilisant des véhicules comme éléments 
importants.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo à pièces; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec des écrans indépendants et des moniteurs uniquement; tables de roulette et 
roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu, notamment pour arcades; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques; boîtiers pour appareils de jeu 
et appareils de jeu automatiques; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour appareils de jeu à 
pièces; tables de jeu, nommément tables de soccer et de billard; jeux de palets et jeux de 
fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et 
jeux de loterie vidéo et pour lieux de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir 
composants d'appareil de jeu; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé 
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relativement à des véhicules ou à des pièces de véhicule ou encore à des jeux de conduite ou à 
des jeux utilisant des véhicules comme éléments importants.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique 
multimédia, par transmission sans fil et par Internet, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour être utilisé relativement à des véhicules ou à des pièces de véhicule ou encore à des 
jeux de conduite ou à des jeux utilisant des véhicules comme éléments importants.
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 Numéro de la demande 1,856,457  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA EASTERN AIR HOLDING COMPANY 
LIMITED
No. 2550 Hongqiao Road
Changning District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'affrètement; transport de passagers par voie aérienne; réservation de moyens de 
transport; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de transport aérien; location d'aéronefs; location de 
voitures; location d'entrepôts; livraison de colis; services de messagerie; réservation de sièges 
pour les voyages; service de réservation de billets de voyage.
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 Numéro de la demande 1,857,811  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CERCLE DES VACANCES, Société par 
Actions Simplifiée
31 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément, réservation de places dans les transports; agence de tourisme ; 
organisation d'excursions; affrètement, nommément, affrètement aérien, affrètement d'autobus, 
affrètement de bateaux; service d'emballage de marchandise; organisation de voyages; mise à 
disposition d'informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport 
nommément, organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; location de garages; 
location de places de garages et de places de stationnement; location de véhicules; transport en 
taxi; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
accompagnement de voyageurs; services d'autobus; location d'autocars; services de bateaux de 
plaisance; location de bateaux; courtage maritime ; courtage de fret; courtage de transport; 
organisation de croisières; informations en matière de trafic et d'itinéraires; réservations de places 
pour le transport; transport aérien de voyageurs, transport aérien de passagers; distribution de 
journaux; services d'expédition de fret;

Classe 41
(2) Divertissement, nommément, réservation de billets et de siège pour divertissement et 
évènement sportifs et culturels; activités sportives et culturelles, nommément, divertissement 
consistant en matches de baseball, divertissement consistant en matches de football, 
divertissement consistant en pièce de théâtre et concerts ; Exploitation d'un site web offrant de 
l'informations en matière de divertissement ou d'éducation pour enfant ; services de club de loisirs; 
services de camps de vacances ; services de clubs de comédie ; conduite de visites guidées, 
nommément, tenue de visites guidées de sites touristiques à des fins éducatives; publication de 
livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; production de films sur bandes 
vidéo; location d'enregistrements sonores, nommément, location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; montage de bandes vidéo; services de photographie, nommément, 
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édition de photo, location de photographies; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément, organisation de concours promotionnels sous la forme de jeux de 
hasard [tirages au sort] et de jeux de questions-réponses pour les voyageurs ; organisation et 
conduite de colloques pour l'industrie du voyage; organisation et conduite de conférences relative 
à l'industrie du voyage; organisation et conduite de congrès pour l'industrie du voyage; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément, organisation et tenue 
d'expositions d'art; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
microédition; organisation et conduite de séminaires pour l'industrie du voyage;

Classe 43
(3) Services de restauration pour des hôtels ; hébergement temporaire, nommément, mise à 
disposition d'hébergement en hôtels; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; 
réservation de logements temporaires, nommément, réservation de chambres d'hôtel pour 
voyageurs, réservation de terrains de camping; services de crèches d'enfants; mise à disposition 
de terrains de camping; services d'agences de logement [hôtels, pensions],nommément, services 
d'agence pour la réservation hôtelière; réservation de pensions; réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174348080 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,232  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOMERENEWABLES INC.
195 Langley Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1B8

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

BIOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Turbines éoliennes électriques, nommément turbines pour la production d'électricité à partir 
d'énergie éolienne, d'énergie marémotrice et d'énergie hydraulique; dispositifs ayant trait à 
l'énergie renouvelable, nommément rotors, pales de rotor et composants rotatifs mécaniques pour 
structures de dynamique des fluides visant à produire de l'électricité à partir d'énergie éolienne, 
d'énergie marémotrice et d'énergie hydro-électrique; appareils et équipement électriques et 
électroniques, nommément turbines et structures de dynamique des fluides connexes, tous pour 
utilisation dans la production d'énergie à partir de sources d'énergie de remplacement; machines 
et machines-outils, nommément génératrices pour la production d'électricité par le mouvement 
d'un fluide, ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces rotatives de moteurs de machine, 
nommément de turbocompresseurs, de ventilateurs d'admission d'air et de machines de 
fabrication additive, nommément d'imprimantes tridimensionnelles (3D) et d'imprimantes 
quadridimensionnelles (4D); turbogénératrices ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines 
pour la production d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines éoliennes ainsi 
que pièces et accessoires connexes; turbines hydrauliques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; turbines marémotrices ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines 
hydroélectriques ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines hydrauliques ainsi que pièces 
et accessoires connexes; turbines montées sur cerf-volant ainsi que pièces et accessoires 
connexes; turbines à air dynamique ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs 
d'amélioration pour turbogénératrices visant à augmenter l'efficacité de la production d'électricité 
par le mouvement des fluides, nommément nez de rotor à profil aérodynamique; 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes à fluide comme pièces de 
machine et de moteur; turbines pour pompes; appareils pour la production d'énergie et 
d'électricité, à savoir dispositifs de réacheminement des fluides, nommément nez de rotor de 
production d'électricité pour turbines éoliennes, turbines marémotrices, turbines hydroélectriques, 
hélices et dispositifs fluidiques utilisant les signaux des fluides pour établir un contrôle de fluides, 
nommément turbines éoliennes, turbines marémotrices, turbines hydroélectriques; dispositifs de 
stockage d'énergie, nommément volants de machine.
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 Classe 09
(2) Dispositifs de stockage d'énergie, nommément batteries électriques rechargeables, batteries 
basées sur la gravité et batteries basées sur la pression.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage et de séchage, en l'occurrence séchoirs à cheveux et sèche-mains; 
dispositifs de stockage d'énergie, nommément accumulateurs de vapeur.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
suivants : biomimétique, génie et conception bio-inspirés, bionique, dessin industriel, génie 
mécanique, aérodynamique, hydrodynamique, fabrication additive et génie des matériaux; 
consultation en recherche scientifique dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation 
ayant trait à la conception de logiciels dans le domaine de l'efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,858,513  Date de production 2017-09-20
 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

ZIPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16563074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,032  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVAL GROUP
(une société anonyme française)
40-42 rue du Docteur Finlay
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce : le rouge 
(PANTONE 185 C) pour la partie supérieure droite de la lettre V; le bleu (PANTONE 661 C) pour 
le reste des lettres du texte. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour la production de turbines éoliennes et marémotrices et la conversion de 
l'énergie thermique de la mer, nommément générateurs pour turbines éoliennes et marémotrices; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs pour bateaux, moteurs sous-
marins, moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); moteurs pour véhicules marins, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés moteurs, nommément moteurs sous-marins, paliers de moteur, 
générateurs d'énergie autonomes pour la propulsion sous-marine; turbines pour la production 
d'énergie, nommément turbines pour la production d'électricité; alternateurs pour la production 
d'énergie, nommément alternateurs pour bateaux et sous-marins; turbines éoliennes; moteurs 
pour éoliennes; robots industriels (machines); dispositifs facilitant le déplacement d'hélicoptères de 
bord (embarqués), nommément commandes électroniques pour circuits de commande de vol; 
turbines éoliennes flottantes, turbines éoliennes; moulins à eau; appareils pour la production 
d'électricité, pales et rotors pour turbines éoliennes, nommément générateurs d'électricité pour 
turbines sous-marines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conception assistée par ordinateur de navires et de systèmes 
d'armes, pour le fonctionnement et la commande de navires, instruments de navigation, 
nommément matériel informatique, boussoles; systèmes électriques, nommément générateurs 
électriques, piles à combustible électriques, convertisseurs et circuits électriques pour la 
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production et la distribution d'électricité pour des véhicules maritimes et sous-marins et des 
systèmes d'armes navales; appareils et instruments acoustiques, électroniques et 
électromagnétiques, nommément récepteurs radars, sonars, antennes électromagnétiques pour 
systèmes d'armes navales; appareils et instruments scientifiques (à usage autre que médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
satellites à usage scientifique, condenseurs optiques, ampèremètres, fréquencemètres, compteurs 
d'eau, appareils photo, objectifs de photographie, négatifs photographiques, bouées de balisage et 
de signalisation, et appareils audiovisuels d'enseignement, nommément vidéoprojecteurs, 
projecteurs et amplificateurs de son, projecteurs ACL; appareils et instruments de conduction, de 
distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, 
conjoncteurs électriques, connecteurs électriques, panneaux électriques, panneaux de distribution 
électrique, conducteurs électroniques pour circuits intégrés et piles à combustible, transformateurs 
de courant, transformateurs de tension électrique, accumulateurs pour véhicules; appareils et 
instruments optroniques, nommément capteurs photoélectriques, détecteurs photoélectriques, 
phototubes; appareils et instruments pour la détection et la collecte de données, pour la 
catégorisation, la vérification, l'enregistrement, l'interprétation, la signalisation, la simulation, la 
reproduction, le traitement, la transmission et la lecture de sons et d'images, nommément sonars, 
équipement de sonar et pièces connexes; appareils de communication et de télécommunication, 
nommément ordinateurs de transmission, microphones pour appareils de communication, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, transformateurs électriques pour appareils 
de télécommunication, radios maritimes, adaptateurs de radiofréquences; supports de données 
magnétiques, optiques et numériques, disques d'enregistrement, nommément cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques optiques vierges, disques 
vidéonumériques vierges; calculatrices, consoles, nommément consoles de distribution 
d'électricité, ordinateurs, logiciels et programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
bases de données, progiciels, nommément logiciels et guides d'utilisation en format électronique 
pour le fonctionnement de systèmes d'armes navales, cartes d'interface, supports de données, 
nommément disques optiques préenregistrés contenant de l'information du système mondial de 
localisation dans le domaine naval; équipement et appareils de traitement de données, 
nommément coupleurs acoustiques; périphériques pour ordinateurs, nommément matériel 
informatique; batteries, nommément accumulateurs électriques, batteries à usage général, 
batteries à haute tension, batteries électriques pour véhicules; appareils pour simuler la formation 
en stratégie navale, nommément simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules et de 
micro-ordinateurs; appareils électroniques et de technologies de l'information pour la gestion et la 
commande du lancement de torpilles, nommément tableaux de commande électriques pour le 
lancement de torpilles; appareils radars, sonars; installations électriques pour la commande de 
systèmes de combat et de systèmes de bord électriques d'installations navales; simulateurs, 
nommément cabines reproduisant l'environnement simulé, unités d'immersion (cabines, 
plateformes, passerelles), unités pour reproduire, entièrement ou partiellement, les aspects 
fonctionnels, environnementaux, visuels et dynamiques d'installations (cabines mobiles), 
nommément simulateurs maritimes, simulateurs maritimes pour sous-marins, simulateurs de 
conduite de véhicule; logiciels pour simuler le déplacement de plateformes, d'appareils de combat, 
d'appareils de navigation, nommément de détecteurs de radar et de récepteurs de satellite de 
positionnement global (GPS); logiciels pour la simulation de l'environnement et de l'équipement 
utilisés par des véhicules marins de surface, des sous-marins, des réacteurs nucléaires, l'aviation 
navale compte tenu des phénomènes physiques ayant trait à l'environnement, en l'occurrence 
propagation électromagnétique, propagation sonore, thermodynamique, reproduction 
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d'environnements visuels et sonores; logiciels pour modéliser l'équipement servant à la 
commande d'installations de plateforme dans le domaine des systèmes de propulsion, des 
installations électriques, des réacteurs nucléaires et de la sécurité des installations nucléaires et 
civiles, nommément centrales électriques, porte-avions, sous-marins, véhicules de surface; outils 
(logiciels) pour modéliser l'équipement de navigation, nommément des compas de marine; 
équipement de bord pour la commande dynamique de plateformes navales, nommément 
boussoles, compas de marine; programmes informatiques et logiciels pour la surveillance et la 
commande de navires, de véhicules sans pilote, de véhicules sous-marins et de systèmes d'armes 
navales dans les domaines de l'hydrodynamique, de la mécanique des fluides, des techniques de 
commande automatique et de l'optimisation; appareils pour la conduite automatique de véhicules 
marins, nommément ordinateurs de navigation pour véhicules marins; appareils de positionnement 
dynamique, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils de 
stabilisation des mouvements de navires, nommément stabilisateurs de navires, en l'occurrence 
dérives pour atténuer les mouvements causés par le vent et les vagues; appareils automatisés 
pour la surveillance du comportement de navires, nommément systèmes d'identification 
automatique; appareils pour la conversion d'énergie provenant de mouvements de la mer et du 
vent et de la température de l'eau, nommément convertisseurs d'énergie activés par les 
mouvements de la mer et du vent et la température de l'eau; collecteurs d'énergie, nommément 
panneaux solaires pour la production d'électricité, plaques collectrices solaires pour la production 
d'énergie; périscopes flottants; appareils de leurre électroniques et électromécaniques (contre-
mesures) à des fins de défense, nommément capteurs infrarouges et appareils de navigation par 
GPS utilisés comme missiles, fusées éclairantes, paillettes et dispositifs de brouillage; appareils 
informatiques (logiciels) pour la gestion d'aide au combat, à la commande et à la navigation, 
nommément logiciels de traitement de données pour la gestion de combats et la commande de la 
navigation; commutateurs, nommément disjoncteurs, régulateurs de tension, tableaux de contrôle, 
circuits intégrés; capteurs d'énergie, nommément capteurs thermiques, capteurs de chaleur; 
capteurs de signal, nommément capteurs de proximité; appareils et instruments de cryptage, 
nommément unités de cryptage électroniques, logiciels pour le cryptage de données dans des 
systèmes navals, des systèmes d'armes, des systèmes de combat intégré et des sous-marins; 
appareils informatiques (logiciels) pour le cryptage de données dans des systèmes navals, des 
systèmes d'armes, des systèmes de combat intégré, des sous-marins et des appareils 
électroniques (matériel de traitement de données), nommément logiciels pour la gestion de 
batailles et la planification de missions de combat et de navigation; appareils de navigation 
aérienne et maritime, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils électroniques 
et informatiques (logiciels) pour la gestion de combats et l'aide à la commande, nommément 
logiciels pour la détection, l'identification, la classification, la transmission, la gestion et l'application 
de scénarios de défense et d'attaque pour fournir des données de navigation pour la gestion de 
combats et l'aide à la commande; sous-ensembles électroniques pour la gestion et la commande 
de modules de lancement de missiles et de torpilles et de la mise à feu de munitions.

 Classe 11
(3) Modules sous-marins pour la production d'énergie nucléaire, nommément générateurs 
nucléaires; centrales nucléaires transportables (installations pour le traitement de combustibles 
nucléaires et de modérateurs); équipement pour la production d'énergie nucléaire ou autre, 
nommément générateurs nucléaires et réacteurs nucléaires, générateurs d'acétylène, générateurs 
de vapeur, ventilateurs à turbine éolienne et ventilateurs à turbine marémotrice.

 Classe 12
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(4) Véhicules, nommément voitures, wagons de train, avions, bateaux, appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne et maritime; sous-marins et véhicules marins, nommément navires de 
surface, navires de combat de surface dotés de systèmes de combat intégrés, sous-marins, sous-
marins à alimentation nucléaire, sous-marins dotés de systèmes de combat intégrés; appareils 
remorqués pour sous-marins et véhicules marins, nommément barres de remorquage; navires 
d'approvisionnement; drones marins, sous-marins et aériens; véhicules automatisés de sauvetage 
marin, nommément bateaux remorqueurs, pour véhicules avec ou sans pilote, nommément 
bateaux, navires; consoles, nommément consoles de direction pour bateaux et sous-marins.

 Classe 13
(5) Armes à feu, munitions et projectiles, nommément projectiles pyrotechniques, projectiles 
guidés; explosifs, feux d'artifice; appareils de combat intégrés pour sous-marins pour la gestion et 
l'organisation du déploiement d'armes, y compris lanceurs pour missiles, torpilles et mines; 
modules pour le lancement de missiles et de torpilles, nommément lance-roquettes; sous-
ensembles pour la manutention et la recharge en munitions de modules, nommément appareils de 
remplissage de cartouches; appareils de combat intégrés pour sous-marins, nommément 
projectiles perforants, obus perforants, armes nucléaires; équipement de démolition 
pyrotechnique, équipement de neutralisation et de leurre pyrotechnique, nommément engins 
pyrotechniques, charges pyrotechniques; cibles aéronavales autonomes (leurres), nommément 
cibles aériennes radiocommandées à usage militaire.

Services
Classe 37
(1) Construction navale; construction de bases navales; réparation et maintenance de navires, de 
sous-marins, de drones, de générateurs sous-marins pour la production d'énergie nucléaire, de 
turbines éoliennes, de turbines alimentées par les courants marins, de modules et d'équipement 
pour la production d'énergie nucléaire et autre, nommément générateurs nucléaires et réacteurs 
nucléaires, générateurs d'acétylène, générateurs de vapeur; installation et mise en service de 
drones, de générateurs sous-marins pour la production d'énergie nucléaire, de turbines éoliennes, 
de turbines alimentées par les courants marins, de modules et d'équipement pour la production 
d'énergie nucléaire et autre, nommément de générateurs nucléaires et de réacteurs nucléaires, de 
générateurs d'acétylène, de générateurs de vapeur; assemblage et maintenance de systèmes 
d'armes de combat et de composants montés sur des navires et des plateformes de lancement; 
assemblage et maintenance de navires, de sous-marins, de générateurs sous-marins pour la 
production d'énergie nucléaire, de turbines éoliennes, de turbines alimentées par les courants 
marins, de modules et d'équipement pour la production d'énergie nucléaire et autre, nommément 
de générateurs nucléaires et de réacteurs nucléaires, de générateurs d'acétylène, de générateurs 
de vapeur; installation, réparation et maintenance d'appareils scientifiques et nautiques, 
nommément de sonars, d'équipement de sonar et de pièces connexes ainsi que d'instruments de 
sonar, d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément de ce qui suit : 
circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, conjoncteurs électriques, 
connecteurs électriques, panneaux de commande électrique, panneaux de distribution électrique, 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés et piles à combustible, transformateurs de 
courant, transformateurs de tension électrique, accumulateurs pour véhicules, modules sous-
marins et de surface pour la production d'énergie nucléaire et autre et centrales nucléaires 
transportables, nommément générateurs nucléaires; installation, maintenance et réparation 
d'armes, nommément d'armes balistiques, d'armes au laser, d'armes nucléaires et de systèmes de 
navigation.
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Classe 38
(2) Consultation en télécommunications, nommément consultation sans fil et à distance 
concernant l'Internet des objets dans les domaines de l'énergie navale, du génie nucléaire civil, de 
l'aéronautique navale, de l'énergie renouvelable, de l'énergie nucléaire et de l'énergie solaire; 
communication par terminaux d'ordinateurs sur des réseaux en tous genres et par des moyens et 
des procédés techniques en tous genres, nommément communication par terminaux 
informatiques, sur des réseaux à fibres optiques et par des transmissions radio, télégraphiques, 
téléphoniques et télévisuelles; communication par réseaux à fibres optiques, nommément offre 
d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine de l'énergie navale; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine de l'énergie nucléaire; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du génie 
nucléaire civil; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de l'aviation navale; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'énergie 
nucléaire et de l'énergie solaire; offre de systèmes fixes ou de bord pour la communication entre 
ordinateurs (télécommunication), nommément offre d'accès multiple à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; transmission à haute vitesse de 
données de capteur et de données analysées par ordinateur, nommément de messages texte, de 
messages vocaux, de vidéos de surveillance et de vidéos de tutoriel dans les domaines de 
l'énergie navale, de l'énergie nucléaire, de l'aéronavale, du génie nucléaire civil, de l'énergie 
renouvelable, de l'énergie nucléaire et de l'énergie solaire, par ondes radio, ondes sonores et 
satellite; transmission de fichiers numériques, nommément transmission électronique de fichiers 
photo numériques par un réseau poste à poste; offre de temps d'accès à un centre serveur (base 
de données) dans les domaines naval, nucléaire, civil, de l'aviation navale et de l'énergie.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine des systèmes de combat de navires; offre de formation, nommément 
services de formation dans le domaine des systèmes sous-marins, formation de personnel, dans 
le domaine de l'aide technique pour systèmes navals de bord; organisation de formation pratique à 
l'intention de personnel sur des simulateurs et des systèmes de bord, nommément sur des 
simulateurs de navire; formation et enseignement à l'intention de personnel (d'équipage) sur des 
simulateurs dans les domaines naval, nucléaire, aéronaval, civil et de l'énergie (formation), 
nommément des simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; offre de formation 
concernant le fonctionnement et la maintenance d'installations nucléaires, de plateformes, d'unités 
de combat et de navigation, sur des simulateurs, nommément services de formation de personnes 
et de groupes dans le domaine du fonctionnement et de la maintenance de centrales nucléaires, 
de plateformes navales, de systèmes de combat naval; organisation de compétitions, de concours 
et de jeux à des fins éducatives et récréatives, nommément marathons de programmation dans 
les domaines de l'énergie navale, de l'énergie nucléaire, de l'aéronavale, du génie nucléaire civil, 
de l'énergie renouvelable, de l'énergie nucléaire et de l'énergie solaire; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de colloques dans le domaine du fonctionnement de navires; 
publication de revues, de livres et de livres électroniques dans le domaine de l'énergie 
renouvelable marine, des systèmes de combat naval et de sous-marins.

Classe 42
(4) Génie, nommément recherche et développement de nouveaux produits, pour des tiers 
recherche dans le domaine de la réalité augmentée et conception et développement de nouveaux 
produits dans le domaine susmentionné, pour des tiers; consultation technique dans le domaine 
de la production d'énergie, et dans les domaines de l'énergie navale, de l'énergie nucléaire, de 
l'aviation navale et de la navigation civile; levé technique, tenue d'études de projets techniques, 
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nommément recherche technique dans les domaines de l'énergie navale, de l'énergie nucléaire, 
de l'aviation navale, de la navigation civile et de la production d'énergie, nommément dans les 
domaines de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire; conception de 
navires; architecture navale; recherche scientifique et technologique, conception et 
développement, dans les domaines de l'énergie navale, de l'énergie nucléaire, de l'aéronavale, du 
génie civil et de l'énergie, nommément dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'énergie 
solaire et de l'énergie nucléaire; analyse et recherche dans les domaines des appareils 
électroniques et informatiques, et dans les domaines de l'énergie navale, de l'énergie nucléaire, du 
génie nucléaire civil, de l'aéronavale, de la réalité augmentée et de l'énergie, nommément dans les 
domaines de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire; évaluations 
techniques, estimations et recherche dans le domaine de la science et de la technologie, 
nommément évaluation d'inventions, services de contrôle de la qualité de l'eau; conception, 
développement, installation, mise à jour, location et maintenance de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs; programmation informatique pour cartes mémoire, cartes 
électroniques, bases de données ou réseaux; conversion de programmes informatiques et de 
données, autre que la conversion physique, nommément transfert et conversion de données de 
document d'un support vers un autre; conversion de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception et développement de logiciels dans les domaines du génie naval 
et de l'architecture navale, de logiciels de simulation, de logiciels pour la simulation du 
fonctionnement d'installations, de navires, de systèmes de combat et d'installations pour la 
production d'énergie; maintenance de la condition opérationnelle de systèmes pour l'offre de 
formation à l'intention du personnel dans les domaines naval, nucléaire, aéronaval, civil et de 
l'énergie, nommément maintenance de logiciels relativement à la condition opérationnelle de 
systèmes pour la formation (pratique ou non); conception, développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels pour l'aérodynamique, l'hydrodynamique et l'optimisation de la 
conception multidisciplinaire; programmation informatique et utilisation de bases de données dans 
le domaine de l'hydrodynamique; arpentage dans les domaines de la mesure à bord, des lois de 
commande et de la simulation numérique, de l'atterrissage et de la récupération de drones; 
inspection de structures navales et sous-marines, nommément de sous-marins, de navires, de 
drones sous-marins.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 351 
343 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,071  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenger S.A.
Route de Bâle 63
2800 Delémont
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WENGER 
est noir. La croix est blanche sur un arrière-plan rouge entouré d'une bande blanche avec une 
bordure rouge. .

Produits
 Classe 08

(1) Cutlery, hobby knives, multifunctional knives, pocket knives, folding knives, hand tools (hand-
operated), pliers, hand saws, screwdrivers, awls, wood chisels, hex keys, bits for hand drills, fish 
scalers, fishing pliers, files, namely electric nail files, emery boards, hand files, needle files, nail 
files, nail clippers, manual tweezers, shears, knife sharpeners, wire strippers, multifunctional 
knives and multifunctional hand tools (hand-operated), all the aforesaid goods being from 
Switzerland; multifunctional knives and hand tools (hand-operated) consisting of knife blades, 
pliers, hand saws, screwdrivers, awls, wood chisels, hex keys, bits for hand drills, fish scalers, 
fishing pliers, files, nail files, nail clippers, hand tweezers, shears, knife steels, hand spatulas, wire 
strippers, needles, can openers, bottle openers, corkscrews, toothpicks, multifunctional hooks, 
cigar cutters, ball pens, magnifying glasses (optical goods), yardsticks, thermometers (other than 
for medical use), barometers, altimeters, compasses, MP3 players, USB keys, LED lamps, forks 
and scoops, manually operated razor blade sharpeners, all the aforesaid goods being from 
Switzerland; knife sheaths, knife covers and hand tools and implements (hand-operated), all the 
aforesaid goods being from Switzerland.

 Classe 18
(2) Trunks and suitcases, all-purpose sports bags, leather briefcases, wallets, beach bags, bags 
for campers, shopping bags, handbags, travel bags, student bags, backpacks, umbrellas, parasols 
and walking sticks, all the aforesaid goods being from Switzerland.
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 Numéro de la demande 1,859,764  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julian Figiel
1503-250 Scarlett Rd
Toronto
ONTARIO
M6N4X5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO WENDIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, nommément cassettes, disques de 
vinyle, disques compacts, disques audio, microsillons, disques vidéo, DVD, fichiers 
audionumériques téléchargeables contenant de la musique, des vidéos de musique numérique, 
des émissions de télévision et des films; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique et 
du divertissement.

 Classe 16
(2) Panneaux publicitaires imprimés, affiches, autocollants et décalcomanies.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'affiches et d'autocollants.

Classe 38
(2) Transmission de contenu audiovisuel, comme des films, de la musique et des nouvelles pour 
des tiers par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet contenant des 
films, de la musique et des nouvelles.

Classe 41
(3) Divertissement, en l'occurrence concerts par un groupe de musique et un artiste de musique; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément présence d'un groupe de 
musique; services d'édition musicale; offre d'enregistrements de prestations de musique, de 
vidéos musicales et d'extraits connexes ainsi que de photos par un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans le domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par 
Internet; services de composition et de transcription musicales; services de divertissement, à 
savoir représentations en direct et télévisées par un groupe de musique.



  1,861,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 290

 Numéro de la demande 1,861,438  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAAWA CORPORATION, a legal entity
203 - 125 Norfinch Drive
Toronto
ONTARIO
M3N1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO CLAIM REWARD BONUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de services d'assistance routière de tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,862,103  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caldic B.V.
Westerlaan 1
3016 CK Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin orange qui figure à gauche du mot CALDIC blanc dont les 
lettres ont un contour gris. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, additifs chimiques et agents de conservation pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation 
des aliments; enzymes, agents et additifs de conservation pour la fabrication de produits 
alimentaires; émulsifiants, nommément émulsifiants pour la fabrication d'aliments, émulsifiants 
pour la fabrication de cosmétiques; antigel; glycérine et glycols; gommes naturelles pour la 
fabrication de produits alimentaires; liquides de refroidissement, en l'occurrence antigel pour 
systèmes de refroidissement de véhicule et liquides de frein; additifs pour améliorer la production 
et la préparation d'aliments et de boissons, comme des agents démoussants, des agents 
antimousse, des solvants chimiques [additifs] et des substances chimiques pour utilisation comme 
additifs pour lubrifiants industriels pour empêcher les aliments de moisir, pour l'emballage, pour 
faciliter le traitement et la mise en forme d'aliments, à base de silicones; additifs et produits 
chimiques à base de silicones pour la production de dispositifs et de produits auxiliaires, à savoir 
d'emballages pour aliments pour les contacts directs, indirects ou occasionnels avec des aliments 
pour l'industrie des aliments et des boissons.

 Classe 02
(2) Colorants pour produits alimentaires.

 Classe 04
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(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels.

 Classe 05
(4) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, sucre hypocalorique à usage médical, suppléments 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et aliments pour bébés.

 Classe 29
(5) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits à la vapeur; gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément fécule de maïs, farines, pâtes à gâteau et chapelure, préparations pour 
pain et gâteau; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, 
chocolat et cacao; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce barbecue, sauce tomate, sauce 
épicée, préparations pour sauces, sauces à salade, sauce soya, sauce tamari, sauce 
Worcestershire, mayonnaise, sauces aux fruits, édulcorants, sirops, crème glacée et sauces à 
dessert, nommément sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; préparations aromatiques, 
nommément extraits d'épices, aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires, extraits de 
levure; épices, fines herbes; édulcorants naturels, gélatine sucrée, mélanges pour la préparation 
d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016587586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,116  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

Agent
JAMES P. HATTON
(FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY 
LLP), P.O. BOX 10026, PACIFIC CENTRE 
SOUTH, TORONTO-DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,862,120  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caldic B.V.
Westerlaan 1
3016 CK Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, additifs chimiques et agents de conservation pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation 
des aliments; enzymes, agents et additifs de conservation pour la fabrication de produits 
alimentaires; émulsifiants, nommément émulsifiants pour la fabrication d'aliments, émulsifiants 
pour la fabrication de cosmétiques; antigel; glycérine et glycols; gommes naturelles pour la 
fabrication de produits alimentaires; liquides de refroidissement, en l'occurrence antigel pour 
systèmes de refroidissement de véhicule et liquides de frein; additifs pour améliorer la production 
et la préparation d'aliments et de boissons, comme des agents démoussants, des agents 
antimousse, des solvants chimiques [additifs] et des substances chimiques pour utilisation comme 
additifs pour lubrifiants industriels pour empêcher les aliments de moisir, pour l'emballage, pour 
faciliter le traitement et la mise en forme d'aliments, à base de silicones; additifs et produits 
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chimiques à base de silicones pour la production de dispositifs et de produits auxiliaires, à savoir 
d'emballages pour aliments pour les contacts directs, indirects ou occasionnels avec des aliments 
pour l'industrie des aliments et des boissons.

 Classe 02
(2) Colorants pour produits alimentaires.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels.

 Classe 05
(4) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, sucre hypocalorique à usage médical, suppléments 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et aliments pour bébés.

 Classe 29
(5) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits à la vapeur; gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément fécule de maïs, farines, pâtes à gâteau et chapelure, préparations pour 
pain et gâteau; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, 
chocolat et cacao; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce barbecue, sauce tomate, sauce 
épicée, préparations pour sauces, sauces à salade, sauce soya, sauce tamari, sauce 
Worcestershire, mayonnaise, sauces aux fruits, édulcorants, sirops, crème glacée et sauces à 
dessert, nommément sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; préparations aromatiques, 
nommément extraits d'épices, aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires, extraits de 
levure; épices, fines herbes; édulcorants naturels, gélatine sucrée, mélanges pour la préparation 
d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016587628 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 296

 Numéro de la demande 1,862,601  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEWORK COMPANIES INC.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Sensibilisation aux avantages d'adopter des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation au quotidien, nommément des changements liés à la condition physique, par la 
distribution de cartes de réduction permettant aux entreprises d'augmenter la productivité et de 
diminuer les coûts des soins de santé; sensibilisation aux avantages d'adopter des changements 
en matière de santé, de bien-être et d'alimentation au quotidien, nommément des changements lié 
à l'alimentation et à la gestion du stress, par la distribution de cartes de réduction permettant aux 
entreprises d'augmenter la productivité et de diminuer les coûts des soins de santé.

Classe 41
(2) Services de consultation en matière d'entraînement physique; offre d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique; services de consultation ayant trait au bien-être et à la 
santé, nommément services de consultation dans le domaine de la bonne condition physique; 
offre d'information dans le domaine de la consultation en méditation; offre d'information dans le 
domaine de la consultation en méditation par un site Web.

Classe 44
(1) Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté, nommément counseling médical ayant 
trait au stress, offre de services de programmes de perte de poids, évaluation médicale de la 
condition physique, services de dermatologie, services de spa santé, nommément services de 
soins esthétiques pour le corps, offre d'installations de bain turc, de bain de vapeur et de sauna, 
offre de bains minéraux, services de massage, services de manucure et de pédicure, thérapie 
corporelle, conseils en alimentation; services de soins de santé, nommément programmes de bien-
être, nommément services de spa santé, services de soins esthétiques pour le corps, services de 
soins du visage, services de manucure et de pédicure, services de massage, recommandations en 
alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'information dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation ayant trait au bien-être et à la santé, nommément services 
de consultation dans le domaine de la gestion du poids, services de consultation en alimentation 
et en nutrition, consultation psychologique, consultation dans le domaine des cosmétiques, 
consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de spa santé pour la 
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santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans un club de santé; services de salon de 
coiffure; offre d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément offre 
d'information ayant trait aux recommandations en alimentation et en nutrition, offre d'information 
ayant trait au massage, offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, offre 
d'information dans le domaine de la gestion du stress, offre d'information dans le domaine de la 
gestion du poids, offre d'information dans le domaine de la santé mentale, offre d'information dans 
les domaines de la médecine parallèle et de la guérison, nommément de la digitopuncture, de 
l'acupuncture, de l'art-thérapie, de la chiropratique, des services de diététiste, des remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, des remèdes homéopathiques pour 
le traitement des maux de tête, de la thérapie et du massage aux pierres chaudes; offre 
d'information dans les domaines des modes de vie sains et du bien-être au quotidien, nommément 
offre d'information ayant trait aux recommandations en alimentation et en nutrition, offre 
d'information ayant trait au massage, offre d'information médicale dans le domaine de la 
dermatologie, offre d'information dans le domaine de la gestion du stress, offre d'information dans 
le domaine de la gestion du poids, offre d'information dans le domaine de la santé mentale, offre 
d'information dans les domaines de la médecine parallèle et de la guérison, nommément de la 
digitopuncture, de l'acupuncture, de l'art-thérapie, de la chiropratique, des services de diététiste, 
des remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, des remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête, de la thérapie et du massage aux pierres 
chaudes, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,864,216  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

York Roast Co Group Ltd
Unit 1, James Street, The Raylor Centre
York, YO10 3DW
UNITED KINGDOM

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 16

(1) Livres; brochures; feuillets; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
menus, affiches, étiquettes, adhésifs, autocollants, décalcomanies, emballages et sacs; carnets; 
cabas en papier; signets; cartes postales; cartes de souhaits; matériel d'emballage et 
d'empaquetage, nommément emballages pour aliments en papier et emballages pour aliments en 
plastique; photos; illustrations; instruments d'écriture; serviettes de table en papier; chèques-
cadeaux; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 21
(2) Vaisselle; contenants pour aliments; sous-verres; planches à découper; batteries de cuisine; 
brochettes; verres, nommément verres à boire.

 Classe 24
(3) Torchons.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chemises tout-aller, chemises pour enfants, chemises pour hommes, 
chemisiers pour femmes, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, gilets, tee-shirts promotionnels, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails et tabliers, ainsi que couvre-chefs, 
nommément toques de cuisinier et casquettes de baseball.

 Classe 29
(5) Viande, volaille et gibier; extraits de viande; produits en conserve, séchés, rôtis, congelés et 
autrement transformés, nommément viande et légumes séchés, salés et fumés; gelées; confitures; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; grignotines, nommément 
couenne de porc.

 Classe 30
(6) Farine et préparations à base de farine, nommément poudings; céréales, nommément 
poudings, pain, pâtisseries et confiseries, nommément crèmes-desserts; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments), nommément sauce au jus de viande, compote de pommes, marmelade de 
canneberges, sauce à la viande, sauce à la menthe, sauces au jus de viande et raifort; sandwichs, 
plats préparés et préemballés composés de préparations à farce pour aliments, poudings salés et 
poudings Yorkshire.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments par des restaurants et des 
traiteurs.

Classe 43
(2) Services de traiteur; offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et de 
petit restaurant offrant des services de plats à emporter; services de restaurant; services de café; 
services de bar; services de traiteur mobile; services de restauration rapide pour emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3258439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,864,302  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NHL Alumni Association
400 Kipling Ave
Toronto
ONTARIO
M8V3L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ALUMNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques murales en métal commun.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques; équipement de hockey, nommément casques de hockey; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées; disques vidéonumériques et disques compacts audio et vidéo contenant 
des parties de hockey et des vidéos éducatives de hockey; articles de fantaisie, nommément 
aimants, étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour téléphones intelligents, clés USB; 
accessoires d'ordinateur, nommément souris, claviers, étuis pour ordinateurs tablettes et 
habillages d'ordinateur portatif; jeux vidéo; cartes à collectionner numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette; articles de fantaisie, 
nommément pièces de monnaie, épinglettes, horloges, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Calendriers; photos, photos sur papier glacé, cartes postales et cartes de souhaits, affiches, 
cartes de hockey, cartes à collectionner; photos artistiques encadrées, reproductions artistiques 
encadrées, affiches artistiques encadrées, objets souvenirs artistiques encadrés; cartes à 
collectionner (sport) physiques; cartes à collectionner physiques; cordons pour insignes de 
sécurité de visiteurs en papier pour des évènements publics.

 Classe 18
(5) Bagagerie, nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochons; articles de 
fantaisie, nommément portefeuilles.

 Classe 20
(6) Articles de fantaisie, nommément coussins de siège et plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; plaques murales décoratives en bois.

 Classe 21
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(7) Articles de cuisine, nommément verrerie pour boissons et verrerie de table, grandes tasses à 
café, verres à boire, chopes à bière, verres à liqueur, flacons pressables, assiettes, sous-verres, 
grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie, nommément fanions en feutre et en tissu; articles de cuisine, nommément 
napperons; accessoires de golf, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et bébés, nommément chandails, 
chandails molletonnés, tee-shirts, polos, chemises habillées, casquettes de baseball, casquettes 
de laine, tuques, visières, coupe-vent légers, parkas d'hiver, ensembles d'entraînement, tailleurs-
pantalons coupe-vent, pantalons molletonnés, pantalons courts, chaussettes, boxeurs, maillots de 
sport, maillots d'équipe, maillots de hockey, sandales; accessoires vestimentaires, nommément 
cravates, fichus, noeuds papillon, gants.

(10) Chemises de golf.

 Classe 26
(11) Articles de fantaisie, nommément macarons, écussons brodés.

 Classe 28
(12) Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-tibias, bâtons, pantalons, 
gants; articles de fantaisie, nommément figurines à tête branlante, casse-tête, cartes à jouer, 
ornements de Noël, rondelles de hockey, bâtons de hockey; figurines jouets, figurines [jouets] et 
figurines d'action jouets; accessoires de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, 
bâtons de golf, sacs de golf, ramasse-balles de golf et tés.
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 Numéro de la demande 1,864,303  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NHL Alumni Association
400 Kipling Ave
Toronto
ONTARIO
M8V3L1

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

(1) Plaques murales en métal commun.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques; équipement de hockey, nommément casques de hockey; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées; disques vidéonumériques et disques compacts audio et vidéo contenant 
des parties de hockey et des vidéos éducatives de hockey; articles de fantaisie, nommément 
aimants, étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour téléphones intelligents, clés USB; 
accessoires d'ordinateur, nommément souris, claviers, étuis pour ordinateurs tablettes et 
habillages d'ordinateur portatif; jeux vidéo; cartes à collectionner numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette; articles de fantaisie, 
nommément pièces de monnaie, épinglettes, horloges, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Calendriers; photos, photos sur papier glacé, cartes postales et cartes de souhaits, affiches, 
cartes de hockey, cartes à collectionner; photos artistiques encadrées, reproductions artistiques 
encadrées, affiches artistiques encadrées, objets souvenirs artistiques encadrés; cartes à 
collectionner (sport) physiques; cartes à collectionner physiques; cordons pour insignes de 
sécurité de visiteurs en papier pour des évènements publics.
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 Classe 18
(5) Bagagerie, nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochons; articles de 
fantaisie, nommément portefeuilles.

 Classe 20
(6) Articles de fantaisie, nommément coussins de siège et plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; plaques murales décoratives en bois.

 Classe 21
(7) Articles de cuisine, nommément verrerie pour boissons et verrerie de table, grandes tasses à 
café, verres à boire, chopes à bière, verres à liqueur, flacons pressables, assiettes, sous-verres, 
grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie, nommément fanions en feutre et en tissu; articles de cuisine, nommément 
napperons; accessoires de golf, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et bébés, nommément chandails, 
chandails molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, polos, chemises habillées, casquettes de 
baseball, casquettes de laine, tuques, visières, coupe-vent légers, parkas d'hiver, ensembles 
d'entraînement, tailleurs-pantalons coupe-vent, pantalons molletonnés, pantalons courts, 
chaussettes, boxeurs, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de hockey, sandales; 
accessoires vestimentaires, nommément cravates, fichus, noeuds papillon, gants.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, nommément macarons, écussons brodés.

 Classe 28
(11) Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-tibias, bâtons, pantalons, 
gants; articles de fantaisie, nommément figurines à tête branlante, casse-tête, cartes à jouer, 
ornements de Noël, rondelles de hockey, bâtons de hockey; figurines jouets, figurines [jouets] et 
figurines d'action jouets; accessoires de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, 
bâtons de golf, sacs de golf, ramasse-balles de golf et tés.



  1,865,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 304

 Numéro de la demande 1,865,103  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Naturals Project Inc.
4491 Conc 12 Sunnidale
Stayner
ONTARIO
L0M1S0

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 05

(1) Cannabis et cannabinoïdes, à savoir cannabis séché, crèmes, lotions, baumes, cires, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, résines, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à administration par voie muqueuse, 
nettoyants pour la bouche, produits en vaporisateur à usage médicinal, nommément pour la santé 
et le bien-être en général; huiles médicinales pour les humains, nommément huile de cannabidiol 
à usage médical, huile de THC à usage médical, huile de cannabinoïdes à usage médical.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Distribution de cannabis et de cannabinoïdes, nommément vente en gros de cannabis et de 
cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage médicinal; services d'étude de marché 
dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de cannabis séché et de cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal; fabrication sur mesure de produits contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, nommément d'huile de cannabis à usage alimentaire, de cannabis séché, de 
crèmes, de lotions, de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de 
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poudres, de résines, de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses 
à administration sublinguale, de doses à administration par voie muqueuse, de nettoyants pour la 
bouche, de produits en vaporisateur à usage médicinal et d'huiles médicinales.

Classe 42
(3) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément recherche en biochimie, services de recherche 
biomédicale, services de recherche médicale, services de recherche et de développement, 
analyse pour la recherche dans le domaine de l'huile.

Classe 44
(4) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément services d'horticulture, culture et récolte de cannabis 
ainsi qu'extraction de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,865,786  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

Agent
JAMES P. HATTON
(FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY 
LLP), P.O. BOX 10026, PACIFIC CENTRE 
SOUTH, TORONTO-DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,867,011  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et installations de concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs à 
cônes et concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, 
de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines et 
installations de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines pour le 
traitement de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines pour le recyclage de pierres, de métal, 
de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de 
roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de machines et installations de broyage, 
notamment de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts 
pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat 
minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques de machines et installations de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de machines pour le 
traitement de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques de machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
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surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de séparateurs pour la séparation de pierres, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de moteurs de machines et 
installations de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes et 
de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machines et installations de 
tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques de moteurs de machines pour le traitement de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de moteurs de machines 
pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat 
minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques de moteurs pour séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; moteurs de machines et installations de concassage, notamment de concasseurs à 
mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; moteurs de machines et installations de tamisage pour le tamisage de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; moteurs de machines pour le traitement de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de 
roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
moteurs de machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de 
routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; moteurs de séparateurs 
(machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, 
de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; groupes motopropulseurs de 
machines et installations de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de 
concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; groupes motopropulseurs de machines et installations de tamisage pour le tamisage 
de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, 
de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de 
gravier, de sable, de mâchefer; groupes motopropulseurs de machines pour le traitement de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
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de sable, de mâchefer; groupes motopropulseurs de machines pour le recyclage de pierres, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; groupes motopropulseurs de séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; valves comme composants de machine; blocs de distribution comme 
composants de machine; pièces et accessoires pour ce qui suit: machines et installations de 
concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs à cônes et concasseurs à 
impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines et installations de 
tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines pour le traitement de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, 
de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; séparateurs 
(machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, 
de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques de machines et installations de broyage, notamment de 
concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le 
concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques de machines et installations de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de machines pour le 
traitement de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques de machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de séparateurs pour la séparation de pierres, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de moteurs de machines et 
installations de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes et 
de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machines et installations de 
tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
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d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques de moteurs de machines pour le traitement de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de moteurs de machines 
pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat 
minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques de moteurs pour séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; moteurs de machines et installations de concassage, notamment de concasseurs à 
mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; moteurs de machines et installations de tamisage pour le tamisage de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; moteurs de machines pour le traitement de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de 
roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
moteurs de machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de 
routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; moteurs de séparateurs 
(machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, 
de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; groupes motopropulseurs de 
machines et installations de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de 
concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; groupes motopropulseurs de machines et installations de tamisage pour le tamisage 
de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, 
de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de 
gravier, de sable, de mâchefer; groupes motopropulseurs de machines pour le traitement de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; groupes motopropulseurs de machines pour le recyclage de pierres, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; groupes motopropulseurs de séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; valves comme composants de machine; blocs de distribution comme 
composants de machine;

 Classe 09
(2) Commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques et électriques pour 
la commande de machines et installations de concassage, notamment de concasseurs à 
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mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques 
et électriques pour la commande de machines et installations de tamisage pour le tamisage de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de commande 
électroniques et électriques pour la commande de machines pour le traitement de pierres, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques et 
électriques pour la commande de machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de 
roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques et électriques pour la 
commande de séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de 
roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques et électriques pour la 
commande de moteurs de machines et d'installations de concassage, notamment de concasseurs 
à mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de commande 
électroniques et électriques pour la commande de moteurs de machine et d'installations de 
tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et 
installations de commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de 
machines pour le traitement de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et 
installations de commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de 
machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et 
installations de commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de 
séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; automates 
programmables; contrôleurs Ethernet; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la commande 
et la commande à distance de machines de concassage, notamment de concasseurs à 
mâchoires, de concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la commande et la 
commande à distance de machines de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
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hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la commande et la commande à 
distance de machines de traitement de la pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de 
routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; logiciels et matériel 
informatique pour le suivi, la commande et la commande à distance de machines pour le 
recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la 
commande et la commande à distance de séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, 
de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques durs et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des machines de 
concassage, notamment des concasseurs à mâchoires, des concasseurs à cônes et des 
concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques 
optiques numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des machines de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des machines pour le traitement de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques durs et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des machines pour le 
recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques 
durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques 
optiques numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des procédés de recyclage, de traitement, de concassage, de 
tamisage et de séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques 
numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash vierges pour contenir des images, des 
sons et des données; moniteurs, notamment écrans plats flexibles, moniteurs ACL et écrans 
tactiles d'ordinateur; capteurs, notamment capteurs de révolution, capteurs de pression et 
capteurs de niveau de liquide; compte-tours; pressiomètres; limnimètres; balances électroniques à 
usage industriel; balances de courroies transporteuses; convertisseurs ca-cc; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; processeurs, nommément unités centrales de traitement; matériel de 
traitement de données, nommément interfaces bus CAN et interfaces ModBus; cartes Ethernet; 
émetteurs pour signaux électriques; récepteurs électriques; récepteurs radio; émetteurs radio; 
émetteurs Ethernet; récepteurs Ethernet; câbles pour l'électricité; interrupteurs, nommément 
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commutateurs Ethernet, interrupteurs d'alimentation; boîtiers de commandes électriques, armoires 
à châssis pour commutateurs et tableaux de commande pour interface informatique; panneaux 
électriques; câbles et fils électriques; composants de connexion électrique, nommément bandes 
de connexion pour l'électricité, prises de courant, fiches électriques pour prises électriques, 
adaptateurs électriques, boîtes de branchement électriques pour câbles électriques et optiques, 
boîtes d'adaptation pour câbles électriques et optiques, prises et douilles pour câbles électriques 
et optiques, manchons d'extrémité de fil, connecteurs électriques, prises de courant, manchons 
d'extrémité de fil; relais électriques; fusibles électriques; boîtes à bornes électriques; circuits 
électriques et cartes de circuits imprimés; ordinateurs; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
disques durs externes; pièces et accessoires pour ce qui suit: commandes, unités de contrôle et 
installations de commande électroniques et électriques pour la commande de machines et 
installations de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes et 
de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer commandes, 
unités de contrôle et installations de commande électroniques et électriques pour la commande de 
machines et installations de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de 
roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques et électriques pour la 
commande de machines pour le traitement de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de 
contrôle et installations de commande électroniques et électriques pour la commande de 
machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et 
installations de commande électroniques et électriques pour la commande de séparateurs 
(machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, 
de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et 
installations de commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de 
machines et d'installations de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de 
concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de commande électroniques et 
électriques pour la commande de moteurs de machine et d'installations de tamisage pour le 
tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de 
déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de 
commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de machines pour le 
traitement de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de 
commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de machines pour le 
recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
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construction, de gravier, de sable, de mâchefer; commandes, unités de contrôle et installations de 
commande électroniques et électriques pour la commande de moteurs de séparateurs (machines) 
pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat 
minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; automates programmables; contrôleurs Ethernet; 
logiciels et matériel informatique pour le suivi, la commande et la commande à distance de 
machines de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes et de 
concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; logiciels et matériel 
informatique pour le suivi, la commande et la commande à distance de machines de tamisage 
pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat 
minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la 
commande et la commande à distance de machines de traitement de la pierre, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la commande et la commande à 
distance de machines pour le recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de 
routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; logiciels et matériel 
informatique pour le suivi, la commande et la commande à distance de séparateurs (machines) 
pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat 
minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques 
durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
machines de concassage, notamment des concasseurs à mâchoires, des concasseurs à cônes et 
des concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de 
surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, 
disques optiques numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant 
de l'information dans le domaine des machines de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, 
de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des machines pour le traitement de 
pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de 
mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques durs et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des machines pour le 
recyclage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, 
de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques numériques, disques 
durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
séparateurs (machines) pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces 
de routes, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques 
optiques numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des procédés de recyclage, de traitement, de concassage, de 
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tamisage et de séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roches, de surfaces de routes, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; CD, DVD, disques optiques 
numériques, disques durs et clés USB à mémoire flash vierges pour contenir des images, des 
sons et des données; moniteurs, notamment écrans plats flexibles, moniteurs ACL et écrans 
tactiles d'ordinateur; capteurs, notamment capteurs de révolution, capteurs de pression et 
capteurs de niveau de liquide; compte-tours; pressiomètres; limnimètres; balances électroniques à 
usage industriel; balances de courroies transporteuses; convertisseurs ca-cc; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; processeurs, nommément unités centrales de traitement; matériel de 
traitement de données, nommément interfaces bus CAN et interfaces ModBus; cartes Ethernet; 
émetteurs pour signaux électriques; récepteurs électriques; récepteurs radio; émetteurs radio; 
émetteurs Ethernet; récepteurs Ethernet; câbles pour l'électricité; interrupteurs, nommément 
commutateurs Ethernet, interrupteurs d'alimentation; boîtiers de commandes électriques, armoires 
à châssis pour commutateurs et tableaux de commande pour interface informatique; panneaux 
électriques; câbles et fils électriques; composants de connexion électrique, nommément bandes 
de connexion pour l'électricité, prises de courant, fiches électriques pour prises électriques, 
adaptateurs électriques, boîtes de branchement électriques pour câbles électriques et optiques, 
boîtes d'adaptation pour câbles électriques et optiques, prises et douilles pour câbles électriques 
et optiques, manchons d'extrémité de fil, connecteurs électriques, prises de courant, manchons 
d'extrémité de fil; relais électriques; fusibles électriques; boîtes à bornes électriques; circuits 
électriques et cartes de circuits imprimés; ordinateurs; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
disques durs externes;
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 Numéro de la demande 1,867,817  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LENDINGARCH FINANCIAL INC.
Suite #213, 3553 31st Street NW
Calgary
ALBERTA
T2L2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENDINGARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Prêts offerts aux consommateurs au point de vente; prêts renouvelables.

(2) Prêts aux petites entreprises.

(3) Offre de prêts, comme pour des véhicules, du matériel de bureau, de l'équipement de sécurité 
résidentielle, des études postsecondaires et du matériel d'apprentissage.
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 Numéro de la demande 1,870,200  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vector Institute
MaRS Centre, West Tower
661 University Avenue, Suite 710
Toronto
ONTARIO
M5G1M1

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

(1) Logiciels et solutions logicielles utilisant principalement l'intelligence artificielle, nommément 
logithèques pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes au moyen de 
l'apprentissage automatique dans les domaines du repérage de formes, de la reconnaissance, de 
la classification, de la segmentation, de la régression, de l'aide à la décision et de la visualisation 
pour de multiples programmes d'application pour la recherche et pour tous les secteurs des 
affaires; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour des programmes au moyen de l'apprentissage automatique et de 
l'apprentissage profond; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, du traitement du langage naturel et des réseaux neuronaux; matériel 
éducatif, nommément manuels scolaires électroniques dans les domaines des logiciels, de la 
programmation de logiciels et de l'intelligence artificielle ainsi que de l'intelligence artificielle 
particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour la 
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recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de compétences 
en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que de la mise en 
oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de services conçus.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, brochures, manuels, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle 
particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour la 
recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de compétences 
en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que de la mise en 
oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de services conçus.

(3) Matériel éducatif, nommément manuels, livres, matériel de cours, nommément feuilles de 
travail, manuels scolaires et plans d'étude, cahiers d'exercices, guides et tableaux dans les 
domaines des logiciels, de la programmation de logiciels et de l'intelligence artificielle ainsi que de 
l'intelligence artificielle particulièrement axée sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage 
profond pour la recherche fondamentale et appliquée dans divers secteurs, du développement de 
compétences en intelligence artificielle, de l'expertise de personnes hautement qualifiées ainsi que 
de la mise en oeuvre et de l'adoption de technologies, d'idées, de prototypes, de produits et de 
services conçus.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; services de gestion des affaires; gestion et organisation de bases de données 
contenant des logithèques pour la conception et le développement de logiciels intégrant des 
concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données contenant des logithèques pour la conception et le 
développement de logiciels intégrant des concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle par 
un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'exposés en ligne sur le développement de matériel et 
de logiciels d'intelligence artificielle par un site Web.

(4) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels et de 
matériel informatique au moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la programmation de logiciels, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique au 
moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle; consultation dans le domaine des 
produits logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; services de 
recherche ayant trait à la programmation informatique, au génie logiciel et au génie mécanique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche dans les domaines des logiciels, de la 
programmation informatique et du matériel informatique; recherche de nouveaux produits logiciels 
pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de développement de logiciels, 
de matériel informatique et de bases de données; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que maintenance de logiciels; 
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programmation de logiciels, conception de logiciels et développement de logiciels; services de 
programmation informatique pour l'entreposage de données; stockage de données dans des 
bases de données; services de consultation en logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, des logiciels, du matériel informatique, des réseaux 
informatiques, des serveurs informatiques; services de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique au moyen de concepts et d'algorithmes 
d'intelligence artificielle.

(6) Offre d'information sur les avancées concernant la conception de logiciels et de matériel 
informatique au moyen de concepts et d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage 
automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage statistique et d'exploration de données par 
un réseau informatique mondial; offre d'information sur la programmation informatique par un 
réseau informatique mondial; offre d'information dans les domaines de l'informatique, des 
mathématiques et des statistiques informatiques par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(7) Services de transfert de technologies, nommément transfert de propriété intellectuelle; services 
de consultation en matière de transfert de technologies et de commercialisation, en l'occurrence 
offre d'aide aux sociétés et aux établissements pour l'acquisition, le transfert et l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de propriété intellectuelle connexe; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de licences de propriété intellectuelle; examen des normes et des pratiques ayant trait 
au développement de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'offre de services de 
consultation concernant l'élaboration de normes et la conformité connexe.
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 Numéro de la demande 1,870,863  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Drones, nommément drones à caméra, drones pour la photographie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,864  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets et sangles de montre; breloques de bijouterie; horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,111  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTRO CALORIQUE, Société par actions 
simplifiée
Zone d'activité Satolas Green
63330 PUSIGNAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO-CALORIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et dispositifs de cuisson nommément fours de cuisson à usage domestique, fours de 
cuisson à usage commercial, appareils et dispositifs de réfrigération nommément réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à gaz, réfrigérateurs-congélateurs; chariots isothermes électriques pour aliments et 
boissons, nommément glacière à roulette; chariots réfrigérés de distribution de repas, nommément 
cabinets frigorifiques mobile

 Classe 20
(2) Chariots de transport de plateaux pour aliments et boissons nommément chariots de service 
pour aliments et boissons et pour la distribution de repas; chariots isothermes pour aliments et 
boissons, nommément chariots de service; chariots de maintien et de remise en température pour 
aliments et boissons, nommément chariots de services isothermes

 Classe 21
(3) Plateaux isothermes pour aliments et boissons; plateaux pour aliments et boissons; chariots 
isothermes pour aliments et boissons, nommément glacière non électrique à roulette



  1,871,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 323

 Numéro de la demande 1,871,113  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTRO CALORIQUE, Société par actions 
simplifiée
Zone d'activité Satolas Green
63330 PUSIGNAN
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

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et dispositifs de cuisson nommément fours de cuisson à usage domestique, fours de 
cuisson à usage commercial, appareils et dispositifs de réfrigération nommément réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à gaz, réfrigérateurs-congélateurs; chariots isothermes électriques pour aliments et 
boissons, nommément glacière à roulette; chariots réfrigérés de distribution de repas, nommément 
cabinets frigorifiques mobile

 Classe 20
(2) chariots de transport de plateaux pour aliments et boissons nommément chariots de service 
pour aliments et boissons et pour la distribution de repas; chariots isothermes pour aliments et 
boissons, nommément chariots de service; chariots de maintien et de remise en température pour 
aliments et boissons, nommément chariots de services isothermes

 Classe 21
(3) Plateaux isothermes pour aliments et boissons; plateaux pour aliments et boissons; chariots 
isothermes pour aliments et boissons, nommément glacière non électrique à roulette
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 Numéro de la demande 1,871,670  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Biotechnology Canada Inc.
600 Alden Rd
Markham
ONTARIO
L3R3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A'ra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, produits de santé naturels et suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, acides gras essentiels, acides gras, 
protéines, acides aminés, fibres alimentaires, enzymes, probiotiques, antioxydants, champignons, 
astaxanthine, chondroïtine, coenzyme Q10, glucosamine, mélatonine, lécithine, lutéine, 
lycopène et taurine; produits et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, nommément astragale, bleuet, mûre, airelle (myrtille), céleri, canneberge, ginkgo, 
ginseng, extrait de pépins de raisin, thé vert, chardon-Marie, polypore lucide, thym et saule blanc; 
préparations ophtalmiques, nommément gouttes pour les yeux.

Services
Classe 35
Services de vente en magasin et par Internet dans les domaines des suppléments alimentaires, 
des suppléments nutritifs, des produits et des suppléments à base de plantes ainsi que des 
préparations ophtalmiques pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,872,063  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEB Hana Bank
35, Eulji-ro
Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle dans la 
partie supérieure de la silhouette est rouge, et les deux symboles en dessous sont verts. Lettres 
KEB et les mots « Hana Bank » sont noirs.

Services
Classe 36
Financement de projets immobiliers; offre de prêts personnels; services de courtage ayant trait à 
des instruments financiers; gestion d'actifs financiers; courtage de placements; offre de 
placements financiers; services de représentant fiduciaire; prêt hypothécaire; offre de prêts; 
services de consultation ayant trait aux prêts; crédit-bail immobilier; services de prêt hypothécaire; 
services bancaires interactifs en ligne; administration fiduciaire de régimes de retraite; services de 
cautionnement; offre de financement pour l'achat de biens immobiliers; fonds communs de 
placement; services de prêt à la consommation; services d'agence d'évaluation du crédit; 
financement de prêts remboursables par versements; services bancaires; services bancaires sur 
Internet; financement de location avec option d'achat; services de prêt; virement d'argent; services 
de caisse de prévoyance; services bancaires aux entreprises; commandite financière 
d'évènements de tiers; services bancaires hypothécaires; virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication; services bancaires à domicile; services d'opérations sur valeurs 
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mobilières; courtage électronique de valeurs mobilières; services de fiducie de placement; 
services d'opérations et de placement visant des valeurs mobilières pour des tiers par Internet; 
services d'assurance; services de conseil financier ayant trait à la gestion d'actifs; gestion 
immobilière; services d'enquête de crédit ayant trait à la finance.
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 Numéro de la demande 1,872,109  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOVIA S.A.S.
Talhouët
Saint Nolff 56250
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations bactériennes pour la dégradation de dépôts graisseux dans les réseaux 
d'alimentation en eau et d'égout; dégradateurs de déchets pour systèmes septiques et réservoirs 
d'eaux d'égout de véhicule de plaisance; formules microbiennes pour la dégradation de 
contaminants d'hydrocarbures; nettoyants et dégraissants aqueux à usage résidentiel, commercial 
et industriel pour tous les types de graisses animales, de graisses végétales et de graisses de 
pétrole et le pétrole lourd.

(2) Amendements de sol microbiens pour l'agriculture.

(3) Micro-organismes et enzymes pour l'élimination de déchets d'étangs à poissons et à crevettes.

 Classe 03
(4) Produits nettoyants tout usage pour les services alimentaires, la transformation, le nettoyage et 
la désinfection des aliments, l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, l'industrie et la science.

 Classe 05
(5) Produits désodorisants, nommément désodorisants biologiques pour l'élimination des odeurs 
dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,872,759  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Ventures, LLC
1610 Woodstead Court, Suite 220
The Woodlands, TX 77380
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

JOURNEY NAVIGATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels Web pour utilisation relativement au suivi, à la gestion et à l'inventaire de marchandises 
conteneurisées, nommément logiciels de gestion du transport intermodal intérieur et international 
pour le traitement et la préparation de cargaisons, la passation de commandes, la gestion des 
stocks, la gestion de factures liées aux conteneurs, l'échange de données avec les transporteurs, 
les dépôts et les fournisseurs d'équipement ainsi que la production de rapports d'expédition et 
l'établissement des coûts de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,760  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Ventures, LLC
1610 Woodstead Court, Suite 220
The Woodlands, TX 77380
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

JOURNEY SI MOBILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et Web pour utilisation relativement à la gestion sur place de l'expédition 
et des stocks de marchandises conteneurisées, nommément logiciels pour la gestion du transport 
intermodal intérieur et international, le traitement et la préparation de chargements, la passation de 
commandes, la gestion des stocks, la production d'étiquettes d'expédition, de lettres de transport 
et de connaissements ainsi que la préparation de documents d'expédition connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,761  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Ventures, LLC
1610 Woodstead Court, Suite 220
The Woodlands, TX 77380
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

JOURNEY SI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels Web pour utilisation relativement à la gestion sur place de l'expédition et des stocks de 
marchandises conteneurisées, nommément logiciels pour la gestion du transport intermodal 
intérieur et international, le traitement et la préparation de chargements, la passation de 
commandes, la gestion des stocks, la gestion de factures liées aux conteneurs, l'échange de 
données avec les transporteurs, les dépôts et les fournisseurs d'équipement, la production 
d'étiquettes d'expédition, de lettres de transport et de connaissements, la production de rapports 
d'expédition et la préparation de documents d'expédition connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,119  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBUTIDOS Y JAMONES FERMIN, S.L.
CRTRA. SALAMANCA, KM 77,300
LA ALBERCA, SALAMANCA, 37624
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FERMIN, 
la ligne horizontale et les mots « a cut above » ainsi que le point qui suit sont noirs. Le premier et 
le troisième carrés sont rouges. Le deuxième carré est jaune.

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires; viandes; fruits, champignons et légumes transformés, y compris 
noix et légumineuses, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées, mélanges de 
grignotines à base de noix, légumes en conserve, légumes congelés, légumes coupés en 
morceaux, légumes en riz, légumes en purée; oeufs et produits d'oeuf, nommément blancs d'oeuf, 
jaunes d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs congelés; poisson, crustacés et mollusques; produits laitiers 
et succédanés de lait; jambon; bacon; viande fraîche.

Services
Classe 35
Services d'information destinée aux entreprises commerciales et aux consommateurs, 
nommément offre d'information pour des tiers dans le domaine des produits alimentaires et des 
produits de viande; services de gestion et d'administration d'entreprise; recherche, nommément 
études de consommation et analyse commerciale, nommément analyse de gestion des affaires; 
services de promotion, de marketing et de publicité, nommément promotion, publicité et marketing 
direct des produits et des services de tiers sur des sites Web; services d'importation et 
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d'exportation; services offerts par un franchiseur, plus précisément aide ayant trait à l'exploitation 
ou à la gestion pour des sociétés industrielles et commerciales; services de vente en gros de 
viandes; services de vente au détail de viandes; services de vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,873,349  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-1589 Québec inc.
2094 Rue De Renaix
Laval
QUEBEC
H7M6E9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères, fourchettes de table et couteaux de table en plastique; cuillères, fourchettes de table 
et couteaux de table compostables.

 Classe 09
(2) CD et DVD préenregistrés contenant des spectacles de musique et de variétés, des émissions 
de radio et de télévision ainsi que des représentations d'oeuvres artistiques, comiques et 
théâtrales; enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des représentations 
d'oeuvres comiques et humoristiques; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes servant à lire en continu des émissions de radio et 
de télévision; livres électroniques, magazines électroniques; supports préenregistrés pour le 
stockage et la reproduction de sons et de vidéos, notamment de spectacles de musique et de 
variétés, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de représentations d'oeuvres artistiques, 
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comiques et théâtrales, nommément disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire 
morte (CD-ROM), disques audio, disques vidéo, disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques vidéonumériques (DVD) et disques compacts interactifs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Affiches, autocollants, photos, drapeaux et fanions en papier, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, cartes de souhaits musicales, papier-cadeau, 
boîtes-cadeaux, cartes géographiques en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
calendriers, agendas, carnets, livres, étiquettes adhésives, blocs croquis, magazines, livres, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs.

 Classe 18
(5) Sac de sport; fourre-tout; sacs fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café, grandes tasses à thé, grandes tasses de voyage, chopes à bière, 
bouteilles à eau vendues vides, verres à liqueur, assiettes en papier, gobelets en papier, assiettes 
compostables, gobelets compostables.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, 
chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(9) Macarons.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche, cartes de jeux, ornements de Noël.

 Classe 32
(11) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes de la scène; comptoirs de vente de boissons et d'aliments.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web permettant la lecture en continu en direct de représentations 
devant public, nommément de divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de prestations 
musicales, dramatiques et humoristiques; offre d'accès à un blogue au moyen d'un site Web dans 
le domaine du divertissement, nommément des spectacles d'humour, des spectacles de variétés 
musicaux, des monologues comiques et des improvisations, des émissions de télévision, des 
productions théâtrales, des documentaires, des films et du réseautage social.

Classe 41
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(4) Divertissement, à savoir spectacles d'humour, spectacles de variétés musicaux, émissions de 
télévision et productions théâtrales; production et mise en scène de spectacles d'humour, de 
spectacles de variétés musicaux, de monologues comiques et d'improvisations; présentation de 
spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de monologues comiques et 
d'improvisations; production, conception et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films et de vidéos contenant des spectacles de variétés ainsi que des représentations 
d'oeuvres artistiques, comiques et théâtrales; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, émissions de radio, films et vidéos non téléchargeables contenant des spectacles de 
variétés ainsi que des représentations d'oeuvres artistiques, comiques et théâtrales; offre 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films et de vidéos non téléchargeables à l'aide 
de services de transmission par vidéo à la demande; réservation de billets et de sièges pour des 
évènements récréatifs et culturels; services de cabaret d'humour; émissions de télévision 
contenant des spectacles de variétés ainsi que des représentations d'oeuvres artistiques, 
comiques, musicales et théâtrales; production et distribution d'émissions de télévision et de radio; 
production et distribution de disques compacts interactifs, de disques compacts à mémoire morte 
(CD-ROM), de disques audio, de disques vidéo, de disques compacts (CD), de disques 
numériques universels (DVD), de disques vidéonumériques (DVD) et de disques compacts 
interactifs contenant des spectacles de variétés ainsi que des représentations d'oeuvres 
artistiques, comiques, musicales et théâtrales; services de divertissement, nommément offre de 
contenu multimédia, de vidéos, d'illustrations, d'images, de textes et de photos ayant trait au 
divertissement, nommément aux spectacles d'humour, aux spectacles de variétés musicaux, aux 
monologues comiques et aux improvisations, aux émissions de télévision, aux productions 
théâtrales, aux documentaires et aux films sur Internet et à la télévision; services de diffusion, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et offre de divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles de 
variétés musicaux, de monologues comiques et d'improvisations, d'émissions de télévision, de 
productions théâtrales, de documentaires et de films sur Internet et à la télévision; organisation et 
présentation de spectacles de variétés ainsi que de représentations d'oeuvres musicales, 
dramatiques et comiques; diffusion d'information en ligne ayant trait à la présentation de 
spectacles ainsi que de représentations d'oeuvres musicales, dramatiques et comiques; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; offre de diffusion en continu en direct de 
représentations devant public, nommément de divertissement, à savoir de spectacles d'humour 
ainsi que de représentations d'oeuvres musicales, dramatiques et comiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un blogue au moyen d'un site Web dans le domaine du 
divertissement, nommément des spectacles d'humour, des spectacles de variétés musicaux, des 
monologues comiques et des improvisations, des émissions de télévision, des productions 
théâtrales, des documentaires, des films et du réseautage social; cabarets.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web contenant un blogue dans le domaine du divertissement, 
nommément des spectacles d'humour, des spectacles de variétés musicaux, des monologues 
comiques et des improvisations, des émissions de télévision, des productions théâtrales, des 
documentaires, des films et du réseautage social.

Classe 43
(6) Services de restaurant, nommément services de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter; services de casse-croûte et de cantine.

Classe 45
(7) Gestion de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,873,350  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-1589 Québec inc.
2094 Rue De Renaix
Laval
QUEBEC
H7M6E9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères, fourchettes de table et couteaux de table en plastique; cuillères, fourchettes de table 
et couteaux de table compostables.

 Classe 09
(2) CD et DVD préenregistrés contenant des spectacles de musique et de variétés, des émissions 
de radio et de télévision ainsi que des représentations d'oeuvres artistiques, comiques et 
théâtrales; enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des représentations 
d'oeuvres comiques et humoristiques; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes servant à lire en continu des émissions de radio et 
de télévision; livres électroniques, magazines électroniques; supports préenregistrés pour le 
stockage et la reproduction de sons et de vidéos, notamment de spectacles de musique et de 
variétés, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de représentations d'oeuvres artistiques, 
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comiques et théâtrales, nommément disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire 
morte (CD-ROM), disques audio, disques vidéo, disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques vidéonumériques (DVD) et disques compacts interactifs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Affiches, autocollants, photos, drapeaux et fanions en papier, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, cartes de souhaits musicales, papier-cadeau, 
boîtes-cadeaux, cartes géographiques en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
calendriers, agendas, carnets, livres, étiquettes adhésives, blocs croquis, magazines, livres, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs.

 Classe 18
(5) Sac de sport; fourre-tout; sacs fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café, grandes tasses à thé, grandes tasses de voyage, chopes à bière, 
bouteilles à eau vendues vides, verres à liqueur, assiettes en papier, gobelets en papier, assiettes 
compostables, gobelets compostables.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, 
chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(9) Macarons.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche, cartes de jeux, ornements de Noël.

 Classe 32
(11) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes de la scène; comptoirs de vente de boissons et d'aliments.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web permettant la lecture en continu en direct de représentations 
devant public, nommément de divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de prestations 
musicales, dramatiques et humoristiques; offre d'accès à un blogue au moyen d'un site Web dans 
le domaine du divertissement, nommément des spectacles d'humour, des spectacles de variétés 
musicaux, des monologues comiques et des improvisations, des émissions de télévision, des 
productions théâtrales, des documentaires, des films et du réseautage social.

Classe 41
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(4) Divertissement, à savoir spectacles d'humour, spectacles de variétés musicaux, émissions de 
télévision et productions théâtrales; production et mise en scène de spectacles d'humour, de 
spectacles de variétés musicaux, de monologues comiques et d'improvisations; présentation de 
spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de monologues comiques et 
d'improvisations; production, conception et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films et de vidéos contenant des spectacles de variétés ainsi que des représentations 
d'oeuvres artistiques, comiques et théâtrales; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, émissions de radio, films et vidéos non téléchargeables contenant des spectacles de 
variétés ainsi que des représentations d'oeuvres artistiques, comiques et théâtrales; offre 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films et de vidéos non téléchargeables à l'aide 
de services de transmission par vidéo à la demande; réservation de billets et de sièges pour des 
évènements récréatifs et culturels; services de cabaret d'humour; émissions de télévision 
contenant des spectacles de variétés ainsi que des représentations d'oeuvres artistiques, 
comiques, musicales et théâtrales; production et distribution d'émissions de télévision et de radio; 
production et distribution de disques compacts interactifs, de disques compacts à mémoire morte 
(CD-ROM), de disques audio, de disques vidéo, de disques compacts (CD), de disques 
numériques universels (DVD), de disques vidéonumériques (DVD) et de disques compacts 
interactifs contenant des spectacles de variétés ainsi que des représentations d'oeuvres 
artistiques, comiques, musicales et théâtrales; services de divertissement, nommément offre de 
contenu multimédia, de vidéos, d'illustrations, d'images, de textes et de photos ayant trait au 
divertissement, nommément aux spectacles d'humour, aux spectacles de variétés musicaux, aux 
monologues comiques et aux improvisations, aux émissions de télévision, aux productions 
théâtrales, aux documentaires et aux films sur Internet et à la télévision; services de diffusion, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et offre de divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles de 
variétés musicaux, de monologues comiques et d'improvisations, d'émissions de télévision, de 
productions théâtrales, de documentaires et de films sur Internet et à la télévision; organisation et 
présentation de spectacles de variétés ainsi que de représentations d'oeuvres musicales, 
dramatiques et comiques; diffusion d'information en ligne ayant trait à la présentation de 
spectacles ainsi que de représentations d'oeuvres musicales, dramatiques et comiques; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; offre de diffusion en continu en direct de 
représentations devant public, nommément de divertissement, à savoir de spectacles d'humour 
ainsi que de représentations d'oeuvres musicales, dramatiques et comiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un blogue au moyen d'un site Web dans le domaine du 
divertissement, nommément des spectacles d'humour, des spectacles de variétés musicaux, des 
monologues comiques et des improvisations, des émissions de télévision, des productions 
théâtrales, des documentaires, des films et du réseautage social; cabarets.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web contenant un blogue dans le domaine du divertissement, 
nommément des spectacles d'humour, des spectacles de variétés musicaux, des monologues 
comiques et des improvisations, des émissions de télévision, des productions théâtrales, des 
documentaires, des films et du réseautage social.

Classe 43
(6) Services de restaurant, nommément services de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter; services de casse-croûte et de cantine.

Classe 45
(7) Gestion de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,873,888  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watlow Electric Manufacturing Company
12001 Lackland Road
St. Louis, MO 63146
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

(1) Systèmes thermiques pour machines industrielles constitués de capteurs et de sondes, 
nommément de sondes de température, de capteurs thermiques, de capteurs de minutage ainsi 
que de commandes et de régulateurs, nommément de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage, de régulateurs de température pour systèmes de chauffage, utilisant des algorithmes et 
une technologie d'interruption et de minuterie, nommément des interrupteurs d'alimentation, des 
minuteries et des interrupteurs électromagnétiques pour établir des profils de températures précis.

 Classe 11
(2) Systèmes thermiques pour machines industrielles constitués d'éléments chauffants, 
nommément de cartouches chauffantes, d'éléments chauffants sur feuille, d'éléments chauffants à 
attacher, de colliers chauffants, d'éléments chauffants conducteurs, de bobines et de câbles 
chauffants, d'éléments chauffants à insérer, d'éléments chauffants tubulaires, d'éléments 
chauffants flexibles, de thermoplongeurs, d'éléments chauffants à circulation, d'éléments 
chauffants pour l'administration de fluides, de chauffe-air, d'éléments chauffants à température 
élevée, de bandes chauffantes, d'éléments chauffants à bande, d'éléments chauffants moulés, 
d'éléments chauffants en fibre de céramique, d'éléments chauffants spécialisés, de chauffe-barils, 
de panneaux rayonnants, d'éléments chauffants à buses, d'éléments chauffants par rayonnement, 
de chauffe-conduits, d'éléments chauffants en caoutchouc et d'éléments chauffants industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517,988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,005  Date de production 2017-12-19
 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

NCS MULTISTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tubulure métallique en spirale pour puits de pétrole et de gaz.

 Classe 07
(2) Machines pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outils de fond de puits pour la 
construction, le conditionnement, le traitement et l'entretien de puits de pétrole et de gaz, 
nommément clapets à bille, valves de circulation de fluides, garnitures d'étanchéité, bouchons de 
support, coulisseaux, ancres, chicanes, déflecteurs, sabots à soupape, outils de montage pour 
garnitures d'étanchéité, outils de perforation, outils pour éliminer les débris des puits.

 Classe 09
(3) Matériel et documents promotionnels, nommément brochures téléchargeables dans le domaine 
des services de conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

 Classe 16
(4) Matériel et documents promotionnels, nommément brochures imprimées et brochures 
téléchargeables dans le domaine des services de conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

Services
Classe 37
(1) Services de puits de pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, services de 
fracturation, services de stimulation de puits et services de contrôle du sable et de l'eau; services 
de travail au câble dans des puits de pétrole; services de tubage, de perforation et de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services d'entretien et réparation d'outils pour la 
fracturation et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Services d'essai de puits de pétrole et de gaz; services d'information, de conseil, de 
consultation et de soutien en génie dans le domaine du conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz; essai d'outils pour la fracturation et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,875,374  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEH Verbindungstechnik GmbH
Josef-Henle-Straße 1
Illertissen, 89257
GERMANY

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves manuelles en métal pour le contrôle du débit des fluides dans les pipelines et les tuyaux 
flexibles; valves en métal autres que des éléments de machine pour les conduites de gaz, y 
compris celles constituées d'alliage d'acier et de titane; raccords et joints de tuyau en métal; 
raccords métalliques pour utilisation avec des tuyaux souples de carburant; conduites de 
carburant en métal pour véhicules; conduites souples de carburant en métal pour véhicules.

 Classe 07
(2) Actionneurs hydrauliques; actionneurs pneumatiques; clapets à bille, à savoir pièces de 
machine; robinets d'équerre, à savoir pièces de machine; soupapes de retenue comme pièces de 
machine; valves à débit proportionnel, à savoir pièces de machines; valves, à savoir pièces de 
distributeurs de carburant; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de machine; pièces de 
machines, nommément coupleurs hydrauliques; buses d'avitaillement non automatiques.

 Classe 09
(3) Actionneurs de valves à commande électrique; interrupteurs électromagnétiques, nommément 
électrovannes; détendeurs pour la régulation du débit; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; soupapes de surpression pour raccords de ravitaillement; valves pour le contrôle et la 
régulation de l'écoulement de gaz ou de liquides, nommément de gaz naturel, d'hydrogène 
gazeux, d'éthanol, de diesel et d'essence, d'oxygène gazeux, d'azote gazeux et de pétrole dans 
les installations de gaz industrielles et les postes d'avitaillement de véhicules.

 Classe 11
(4) Accessoires de sécurité pour conduites de gaz, nommément dispositifs antiretour de flamme et 
clapets anti-retour pour l'écoulement inversé; régulateurs de gaz; régulateurs de pression pour 
installations de gaz industrielles et stations-service pour véhicules; accessoires de régulation, 
nommément raccords, valves et adaptateurs pour conduites et canalisations de gaz.

 Classe 12
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(5) Pièces de véhicules, nommément tuyaux de remplissage en carburant, à savoir les tuyaux 
dans lesquels on place une pompe à essence pour ravitailler un véhicule; bouchons de 
remplissage pour réservoirs à carburant de véhicules.

 Classe 17
(6) Boyaux et tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc, tuyaux flexibles en tissu; tubes flexibles autres qu'en métal pour le transport de gaz et 
de fluides à usage industriel général; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel; 
tuyaux flexibles pour le transport de carburants, nommément tuyaux flexibles pour la distribution 
de combustibles, nommément de gaz naturel, d'hydrogène gazeux, d'éthanol, de diesel et 
d'essence, d'oxygène gazeux, d'azote gazeux et de pétrole; boyaux et tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, nommément conduites de carburant pour véhicules; boyaux et tuyaux flexibles, 
autres qu'en métal, nommément conduites souples de carburant pour véhicules.

Services
Classe 37
Services d'avitaillement d'aéronefs; postes d'avitaillement de véhicules; stations-service pour 
véhicules; ravitaillement en hydrogène gazeux pour véhicules, nommément automobiles, autobus, 
tramways et trains, vélos, motos, scooters, avions, navires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87594133 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,576  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redstone Haute Couture Co., Ltd.
Unit B01-B04, 15th Floor, Anlian Building
No. 4018, Jintian Road
Futian District
Shenzhen
CHINA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; bijoux, nommément bagues, bracelets, breloques, chaînes et colliers; 
montres-bracelets et bracelets de montre.

 Classe 18
(4) Porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément manteaux cache-poussière, manteaux et vestes d'extérieur, 
vêtements en duvet, nommément vestes, vêtements en fourrure, nommément manteaux et vestes 
en fourrure, vêtements en tricot, nommément vestes en tricot et hauts en tricot, vêtements 
imperméables, nommément vestes, pantalons et hauts imperméables, pantalons, jupes, 
chemises, tee-shirts, robes, robes de mariage, layette, maillots de bain, costumes de mascarade, 
bonneterie, gaines, gants et foulards; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes et chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, demi-bottes et chaussures à 
talons.

Services
Classe 35
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Vente au détail et en gros de vêtements, de sacs, de bijoux et d'accessoires, nommément de 
parfums, d'accessoires, de lunettes de soleil, de coffrets à bijoux, de montres-bracelets et de 
bracelets de montre, d'étuis porte-clés, de parapluies et de vêtements pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,876,047  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

<2° Foundation, LLC
P.O. Box 12333
Aspen, CO 81612
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

(1) Applications mobiles téléchargeables offrant un marché en ligne pour la gestion et le contrôle 
de la vente des biens de consommation respectueux du climat de tiers.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches.

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des questions et des initiatives de politique nationale et 
internationale au moyen d'un site web; services de commerce électronique, nommément offre d'un 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des effets des biens de 
consommation sur la protection de l'environnement. .

Classe 36
(3) Offre de subventions et de services de placement de fonds dans les domaines de la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement ainsi que de la 
recherche concernant les changements climatiques.

Classe 42



  1,876,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 346

(4) Offre de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour l'accès à des nouvelles et à de 
l'information dans les domaines de la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement ainsi que de la recherche concernant les changements climatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/520,214 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738,053 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,876,048  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2° Foundation, LLC
P.O. Box 12333
Aspen, CO 81612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS THAN 2 DEGREES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables offrant un marché en ligne pour la gestion et le contrôle 
de la vente des biens de consommation respectueux du climat de tiers.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches.

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des questions et des initiatives de politique nationale et 
internationale au moyen d'un site web; services de commerce électronique, nommément offre d'un 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 36
(2) Offre de subventions et de services de placement de fonds dans les domaines de la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement ainsi que de la 
recherche concernant les changements climatiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour l'accès à des nouvelles et à de 
l'information dans les domaines de la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement ainsi que de la recherche concernant les changements climatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/520,193 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,877,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 348

 Numéro de la demande 1,877,201  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGORIZE, entité légale
34, rue du Faubourg Saint-Antoine
F-75012 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGORIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément agence de publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de 
bureau; diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons 
pour des tiers; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à 
des services de télécommunication pour les tiers nommément services d'abonnement à des 
journaux électroniques, à une chaîne de télévision; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la gestion 
d'entreprises, du marketing et de l'innovation; publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires et commerciales pour des tiers; relations publiques; organisation et 
conduites de conférences, forums, colloques, séminaires à buts commerciaux et de publicité dans 
le domaine du marketing et de l'innovation

(2) Services d'intermédiaire commerciaux pour la mise en relation de professionnels avec des 
prestataires (inventeurs, étudiants, créateurs, développeurs informatiques, designers) par 
l'entremise d'une plateforme en ligne dans le domaine du marketing et de l'innovation; services 
d'intermédiaires commerciaux, nommément recrutement de personnes qualifiées externes par 
l'entremise d'une plateforme en ligne; services d'intermédiaire commerciaux pour la mise en 
relation entre contacts commerciaux et professionnels par l'entremise d'une plateforme en ligne 
dans le cadre d'un challenge d'open innovation entre entreprises et personnes qualifiées externes 
dans le domaine du marketing et de l'innovation; gestion de projets commerciaux et marketing 
pour le compte de tiers par l'entremise d'une plateforme en ligne dans le domaine du marketing et 
de l'innovation; organisation de missions d'entreprises sur une plateforme en ligne dans le cadre 
d'un challenge d'open innovation entre entreprises et personnes qualifiées externes dans le 
domaine du marketing et de l'innovation, nommément services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises; aide et conseil en matière de gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale dans le domaine de la publicité pour des tiers; 
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mercatique, nommément recherche de marché, marketing direct des produits et services de tiers; 
conseil en mercatique; conseil en communication (publicité) nommément services de conseils en 
gestion de publicité et d'entreprise; conseils en communication (relations publiques), nommément 
services de relation publiques, relations de presse, stratégie de réseaux sociaux; planification de 
stratégies marketing nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; assistance et conseil en matière de planification commerciale nommément services de 
planification en matière de gestion des affaires commerciales; études et recherches de marchés; 
sondages d'opinion; établissement, rapports et analyses statistiques; renseignements d'affaires 
nommément conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services 
d'informations commerciales nommément services de développement de stratégies commerciales; 
sélection et recrutement de personnel; organisation et conduite de salons à buts commerciaux et 
de publicité dans le domaine de la gestion d'entreprises, du marketing et de l'innovation; promotion 
des produits et services de tiers nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; diffusion d'annonces commerciales pour des tiers; 
services de revues de presse; organisation de concours à des fins commerciales nommément 
concours promotionnels pour des tiers; planification d'événements commerciaux et conseils en la 
matière nommément congrès, séminaires dans le domaine du marketing et de l'innovation

Classe 38
(3) Services d'abonnement à une plateforme dédiée, nommément fourniture d'accès à une 
plateforme internet dans le domaine de la mise en relation de professionnels avec des prestataires 
(inventeurs, étudiants, créateurs, développeurs informatiques, designers)

Classe 41
(4) Éducation et formation nommément organisation et conduite de conférence, congrès, 
séminaires et ateliers de formation dans le domaine de la publicité, du marketing et de l'innovation; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, en concerts 
musicaux, en courses automobiles, en spectacle laser, divertissement sous la forme de 
performances en direct de groupes musicaux; activités sportives et culturelles nommément 
organisation et production de matches de hockey, de basketball, de baseball, de football, 
production de pièces de théâtre et d'opéra; prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) dans le domaine du marketing et de l'innovation; organisation et 
conduite de colloques, séminaires, conférences et congrès dans le domaine du marketing; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à buts culturels et éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique nommément mise 
à disposition de jeux informatiques en ligne; service de jeux d'argent nommément offre de jeux 
d'argent en ligne; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; 
services de traduction; planification d'événements culturels, éducatifs, et récréatifs et conseils en 
la matière; Montage de films et de bandes vidéo; services de traduction.

(5) Informations en matière d'éducation, de formation dans le domaine du marketing et la gestion 
d'entreprises; orientation professionnelle; mise à disposition d'installations de loisirs nommément 
salles de cinéma; publication de livres; édition et publication de textes, livres, guides, journaux, 
revues, périodiques, magazines, lettres d'information (newsletter), formulaires, modèles de 
documents nommément lettre de transmission, catalogues (autres que publicitaires) sur tout 
support nommément sous forme électronique; séminaires dans le domaine de la photographie; 
organisation de cérémonies de remises de prix et de récompenses dans le domaine du marketing 
et de l'innovation

Classe 42
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(6) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine de la génie mécanique; conception et développement 
d'ordinateurs, de logiciels et d'applications logicielles; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; étude de projets techniques nommément étude de faisabilité; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels et d'applications logicielles; installation 
de logiciels et d'applications logicielles; maintenance de logiciels et d'applications logicielles; mise 
à jour de logiciels et d'applications logicielles; location de logiciels et d'applications logicielles; 
programmation pour ordinateur, analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs nommément en programmation d'ordinateur; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, 
nommément conversion de données de documents d'un média à un autre; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support électronique; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques; stylisme (esthétique 
industrielle) nommément services de conception d'emballages de produits; authentification 
d'oeuvres d'art; Mise en relation de grands comptes avec des tiers qualifiés pour la matérialisation 
de projets, nommément hébergement en ligne d'une plateforme Internet sur mesure permettant 
aux entreprises de lancer un challenge d'open innovation pour la recherche et développement de 
produits innovants en faisant appel à des personnes qualifiées externes; études de projets pour 
les entreprises, nommément étude de faisabilité;

(7) Développement, conception, mise à jour, hébergement, maintenance et mise à disposition de 
plateformes en ligne dédiées à la mise en relation de professionnels avec des prestataires 
(inventeurs, étudiants, créateurs, développeurs informatiques et designers) et à la mise en relation 
de grands comptes avec des tiers qualifiés pour la matérialisation de projets par l'entremise d'une 
plateforme en ligne dans le domaine du marketing et de l'innovation; planification, conception, 
développement et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception d'éléments et de 
supports de promotion et de communication nommément conception de prospectus, cartes 
d'affaires, bannières animées

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017011446 en liaison avec le même genre de services (2), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,877,327  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Logistics Inc.
1002 Sherbrooke Street West Suite 2000
Montéal
QUEBEC
H3A3L6

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

METRO TO HOME LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle et solutions de centre d'appels pour les commerces de tiers, y compris 
prise de commandes, entrée de commandes, encaissement de paiements, traitement de 
paiements, gestion des demandes de clients pour les transactions de prévente et après-vente, 
offre de soutien technique concernant des produits et des services aux clients et aux 
consommateurs, nommément service à la clientèle dans le domaine des services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour le stockage, le transport et la livraison de marchandises 
pour des tiers par camion, train, bateau et avion; services de gestion des commandes pour les 
commerces de tiers dans les domaines de la vente au détail, des biens de consommation 
emballés, de l'industrie automobile et des industries spécialisées, nommément traitement par 
ordinateur pour les commandes concernant les opérations d'entreprise à consommateur et les 
opérations interentreprises; services de gestion des affaires pour des tiers, nommément gestion 
de listes de clients par abonnement; traitement de retours pour les commerces de tiers dans les 
domaines de la vente au détail, des biens de consommation emballés, de l'industrie automobile et 
des industries spécialisées, nommément offre du traitement de commandes pour le 
remboursement de marchandises à des clients, la réexpédition de marchandises à des clients ou 
l'échange de marchandises avec des clients; services de contrôle des stocks.

Classe 36
(2) Services de gestion des commandes pour les commerces de tiers dans les domaines de la 
vente au détail, des biens de consommation emballés, de l'industrie automobile et des industries 
spécialisées, nommément traitement de paiements, traitement de cartes de crédit, gestion des 
débiteurs, nommément traitement, numérisation et dépôt de chèques; services de consultation en 
immobilier pour les commerces de tiers, en l'occurrence évaluation et acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers à des fins de stockage et d'entreposage; gestion transfrontalière des 
produits de clients par l'intermédiaire de sociétés de courtage en douane tierces, nommément 
relativement au respect des exigences administratives, au versement des paiements nécessaires 
et aux services de distribution physique; services de gestion dans le domaine des propriétés 
immobilières.
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Classe 39
(3) Services d'entreposage général, nommément services d'entrepôt, de local d'entreposage et de 
location de locaux d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, de transport de fret, 
nommément par camion, train, bateau et avion, et solutions personnalisées de chaîne logistique, 
nommément offre de services de logistique personnalisés pour les besoins précis d'un client pour 
l'optimisation du flux de produits à l'échelle nationale et internationale, nommément services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, le transport et la livraison de 
marchandises pour des tiers par camion, train, bateau et avion; logistique à forfait, nommément 
offre de services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, le transport et la 
livraison de marchandises pour des tiers par camion, train, bateau et avion sur une base 
contractuelle, tous personnalisés pour répondre aux besoins de clients pour l'optimisation du flux 
de produits à l'échelle nationale et internationale; services d'entrepôt; services de logistique pour 
les commerces de tiers, pour le transport de marchandises par camion, train, bateau et avion; 
expédition de fret; consultation sur les opérations de chaîne logistique et les services de transport, 
nommément analyse et recherche de solutions pour répondre aux besoins des clients en matière 
de flux de produits de l'usine au point de vente à l'échelle mondiale et consultation sur le transport 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS) pour utilisation 
par des tiers, à savoir logiciels dans les domaines de solutions de distribution et de chaîne 
logistique, nommément logiciels pour services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion.
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 Numéro de la demande 1,878,200  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHOFIX S.R.L.
Via Delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (VR)
ITALY

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-BEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments médicaux et 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; implants orthopédiques et implants de fixation faits de 
matériaux artificiels; dispositifs orthopédiques pour la fixation, l'alignement et la stabilisation, 
nommément tiges pour le traitement des difformités osseuses, des fractures osseuses, des lésions 
osseuses traumatiques; systèmes orthopédiques pour la fixation, l'alignement et la stabilisation, 
nommément tiges, perceuses, guide-forets, jauges de mesure, fils guides, vis, tournevis, outils 
d'extraction, guide-fils, poignées en T à cliquet, extracteurs coniques filetés, pinces de 
compression à joint pour le traitement des difformités osseuses, des fractures osseuses, des 
lésions osseuses traumatiques; dispositifs orthopédiques pour la fixation, la correction et la 
stabilisation des os des pieds et des chevilles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000101160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,552  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MI-GSO
Bâtiment Newton, ZAC de la Grande Borde
Avenue de l'Occitane
C.P. 31670 
Labège
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(3) Colorants pour utilisation dans la fabrication d'encre d'imprimerie; Toner d'imprimerie;

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément, logiciels pour la compilation et le traitement de données de 
communication dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie ; logiciels pour la 
compilation et le traitement de données industrielles et commerciales dans les domaines de 
l'ingénierie et de la technologie ; logiciels pour la gestion de systèmes informatiques dans les 
domaines de l'ingénierie et de la technologie; logiciels pour la configuration et le développement 
de réseaux informatiques et de télécommunication ; logiciels pour la fourniture de services Internet 
et le développement d'outils Internet dans le domaine des technologies informatiques, du conseil 
en technologies et de l'ingénierie ; logiciel de fourniture d'accès à des réseaux Internet ; logiciels 
techniques et scientifiques pour le développement de logiciels informatiques et de systèmes de 
contrôle dans le secteur de l'aviation avec tests en vol ; logiciels de gestion de bases de données ; 
logiciels de création de bases de données interrogeables ; logiciels d'accès à Internet ; logiciels 
d'édition électronique ; logiciels d'éditique ; logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès 
à des réseaux ; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) ; logiciels de conception et 
fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO] dans le domaine de l'ingénierie ; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès ; logiciels d'exploitation d'un réseau 
longue distance; logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV) ; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité ; logiciels de logistique 
permettant le suivi de documents, de colis et de fret ; logiciels de sécurité, logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs ; logiciels de traitement d'images ; logiciels de traitement de texte ; 
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logiciels de traitement de fichiers musicaux numériques ; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs ; logiciels pour assister les développeurs 
de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes 
d'applications multiples ; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux ; logiciels 
pour la conversion d'images de documents au format électronique ; logiciels pour la création et la 
conception de sites web ; logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information ; logiciels scientifiques et techniques, nommément, logiciels 
avioniques embarqués pour création de techniques de vérification, de validation et de conception 
de sûreté de fonctionnement pour le développement de systèmes informatiques pour utilisation 
dans le domaine de l'aviation ; logiciels de fabrication assistée par ordinateur pour la fabrication 
d'antennes à réflecteur parabolique pour transmissions de données par satellite ; logiciels pour la 
conception, la création et la fabrication de véhicules et d'équipements automobiles dans le 
domaine de l'industrie automobile ; logiciels de création de systèmes de contrôle et de commande 
de systèmes informatiques dans le domaine de l'ingénierie militaire ; Logiciel de simulation de vol 
d'hélicoptères et des giravions ; logiciels de remise à niveau des systèmes avioniques, civils et 
militaires ; logiciels pour la conception et mise en uvre d'infrastructures et mégastructures 
industrielles ; logiciels de contrôle, de commande, de supervision de systèmes informatiques et de 
matériels roulants, nommément, camions et voitures ; logiciel pour le diagnostic, la prévention, le 
contrôle et le traitement de maladies, de blessures ou d'handicaps;

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
composeuses d'imprimerie, moules d'imprimerie, papier, plaques d'imprimerie, presses 
d'imprimerie, brochures, brochures promotionnelles, rapports techniques; Matériel d'instruction ou 
d'enseignement, nommément cartes, dépliants, papier d'impression numérique, affiches, cartes 
géographiques, livrets, carnets, manuels ; publications, nommément, livres, journaux, revues 
périodiques, publications périodiques dans le domaine de l'ingénierie et du conseil en technologies 
; publications périodiques dans le domaine des technologies de l'information ; publications 
périodiques dans le domaine de l'aéronautique, le domaine spatial, le domaine de la sécurité, le 
domaine de la défense, le domaine naval, le domaine automobile, le domaine ferroviaire, le 
domaine naval, le domaine de l'énergie et de l'environnement, le domaine des sciences de la vie, 
le domaine bancaire, financier et des assurances ; magazines; dessins;

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers ; services d'informations pour les 
tiers concernant la gestion des affaires commerciales ; services d'informations pour les tiers dans 
la conduite d'affaires commerciales ; services de gestion commerciale et d'administration 
commerciale pour les tiers; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des 
affaires pour les tiers; services de consultations et conseils pour les tiers concernant la gestion des 
affaires commerciales ; services de consultation pour les tiers pour la direction des affaires ; 
services conseils pour les tiers concernant la conduite d'affaires commerciales;

Classe 41
(2) Services d'éducation et de formation pour les tiers, nommément, organisation, conduite et 
animation de cours, de stages et de formations professionnelles dans les domaines de 
l'informatique, des nouvelles technologies, des technologies de l'information et de la 
communication et de l'ingénierie ; services de divertissement pour les tiers, nommément, 
divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives et culturelles lors d'événements 
sportifs et culturels; divertissement consistant en concerts musicaux ; divertissement sous forme 
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d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet ; organisation et 
animation de concours pour les tiers dans les domaines de l'informatique, des mathématiques, 
des nouvelles technologies, des technologies de l'information et de la communication et de 
l'ingénierie ; organisation, conduite et animation de séminaires, conférences, forums, congrès, 
conventions et colloques pour les tiers dans les domaines de l'informatique, des nouvelles 
technologies, des technologies de l'information et de la communication et de l'ingénierie ; 
Organisation d'activités culturelles, nommément concerts de musique et expositions d'art;

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques pour les tiers, nommément, évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; 
services de recherche industrielle et d'analyse de données pour les tiers dans les domaines de 
l'ingénierie et de la technologie ; services de création de dessins industriels pour les tiers ; 
expertises techniques, nommément services de consultations techniques et scientifiques pour les 
tiers offerts par des ingénieurs, nommément dans les domaines de l'aérospatial, des technologies 
de défense militaire, du transport, de l'énergie nucléaire et électrique et des télécommunications, 
nommément communications par téléphone, radiodiffusion, télédiffusion, services de 
communications personnelles (SCP), réseaux informatiques mondiaux, communications par 
terminaux d'ordinateur, communications par fibres optiques, communications par visioconférence 
(ou vidéoconférence), communications par satellite, communications par câble ; services 
d'évaluations et d'estimation de résultats de projets pour les tiers dans les domaines de l'ingénierie 
et de la technologie ; services pour les tiers de programmations pour ordinateurs ; services 
d'études de projets techniques, nommément études de projets dans les domaines de l'ingénierie 
et des technologies ; services d'ingénierie pour les tiers pour l'analyse, la conception, le 
développement et la maintenance de systèmes informatiques et technologiques, nommément 
dans les domaines de l'aérospatial, des technologies de défense militaire, du transport, de 
l'énergie nucléaire et électrique et des télécommunications, nommément communications par 
téléphone, radiodiffusion, télédiffusion, services de communications personnelles (SCP), réseaux 
informatiques mondiaux, communications par terminaux d'ordinateur, communications par fibres 
optiques, communications par visioconférence (ou vidéoconférence), communications par satellite, 
communications par câble ; services de conception et d'élaboration de banques de données et de 
bases de données juridiques pour les tiers; services de programmation informatique et 
programmation de matériel multimédia pour les tiers; services de conseils techniques pour les tiers 
pour la mise à disposition de savoirfaire et d'informations techniques de mise en place, de 
conception et développement et la gestion de bases de données et bases de données juridiques ; 
services de conseil en technologies informatiques pour les tiers, nommément dans les domaines 
de la conception, l'élaboration et le développement de logiciels et de matériel informatique ; 
service de consultations techniques pour les tiers en matière de conception, de développement 
d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; services de conception de programmes informatiques 
pour les tiers pour la gestion de données ; services de conseils techniques et scientifiques pour les 
tiers en matière de projets en rapport avec l'aérospatiale ; services de conseils pour les tiers dans 
le domaine de la conception, d'élaboration et de développement d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels informatiques;
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage à usage domestique et industriel, nommément détergents, produits 
dégraissants pour pièces de machine et pièces de véhicule automobile, antitartres et produits de 
cirage d'automobiles et de voitures pour utilisation avec des nettoyeurs à pression, des appareils 
de nettoyage à la vapeur, des appareils d'injection-extraction, des machines de nettoyage de 
surfaces dures, des vaporisateurs électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu et des 
machines motorisées de nettoyage de fenêtres, ainsi que pour le lavage et le cirage de surfaces 
de véhicule automobile; produits de nettoyage de tapis et de moquettes; produits chimiques pour 
le nettoyage et l'entretien de véhicules automobiles, nommément produits pour le nettoyage, la 
protection et la préservation de surfaces de véhicule automobile; abrasifs de décapage pour le 
traitement mécanique de surfaces, notamment abrasifs minéraux de décapage et abrasifs de 
sablage; agents d'avivage, nommément cire à polir; détergents à lessive; savons industriels, 
savons liquides, savons pour la maison.

 Classe 07



  1,878,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 358

(2) Appareils et installations de pulvérisation, de rinçage et de nettoyage mécaniques à usage 
industriel, automobile et domestique, nommément nettoyeurs à pression, appareils de nettoyage à 
la vapeur, appareils de nettoyage à la vapeur sous pression, appareils de décapage par projection 
d'abrasif, appareils mécaniques d'injection et d'extraction pour le nettoyage de tissus et de tapis, 
machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de planchers, aspirateurs, 
machines de nettoyage de planchers; robots aspirateurs et laveurs de planchers; polisseuses à 
plancher à usage commercial et domestique; aspirateurs pour brosser les tapis; aspirateurs pour 
planchers, murs et surfaces vitrées; appareils de pulvérisation et de balayage électriques pour le 
nettoyage de revêtements en tissu, de planchers et de murs; balayeuses à plancher; nettoyeurs à 
pression et machines de nettoyage à la vapeur pour le nettoyage de l'intérieur de conteneurs à 
déchets, de bennes à ordures, de conteneurs de transport, de conteneurs d'expédition et de 
conteneurs à liquides; machines motorisées de nettoyage de fenêtres; appareils d'aspiration et 
appareils d'injection-extraction pour le nettoyage de fenêtres; machines motorisées de nettoyage 
de fenêtres; machines à dégraisser les véhicules automobiles; installations de lavage de 
véhicules; installations de lavage et de nettoyage portatives et fixes pour véhicules automobiles, 
nommément installations accessibles en véhicule automobile composées d'une ou de plusieurs 
pompes à haute pression, d'appareils de nettoyage à haute pression, de brosses de nettoyage 
rotatives, d'aspirateurs, de sécheuses portatives et fixes pour véhicules automobiles, d'appareils 
mécaniques pour le cirage et le décirage de véhicules automobiles; machines à laver; lave-
vaisselle; commandes hydrauliques pour installations de lavage de véhicules; appareils de 
dégazage de réservoirs, nommément buses de nettoyage à haute pression rotatives pour le 
nettoyage général et l'élimination de l'essence et du carburant de réservoirs fixes et mobiles; 
appareils mécaniques pour la production de granules de glace sèche; pièces d'appareil et 
d'installation mécanique de pulvérisation, de rinçage et de nettoyage à usage industriel, 
automobile et domestique, nommément brosses, tuyaux flexibles, pistolets pulvérisateurs 
manuels, têtes d'aspiration, buses de pulvérisation, tuyères, tuyaux flexibles d'aspirateur, sacs 
d'aspirateur, filtres d'aspirateur; machines d'enroulement de tuyaux flexibles; outils de jardinage 
motorisés, nommément tondeuses à gazon, débroussailleuses, faux motorisées, découpeuses à 
bois et déchiqueteuses à bois, taille-haies électriques et taille-bordures électriques, pompes, 
nommément pompes de puits, pompes à étang, pompes submersibles, nommément pompes pour 
eaux pluviales et pompes de vidange, pompes à jardin, aspirateurs à feuilles, souffleuses à 
feuilles, chasse-neige et souffleuses à neige; machines à désherber; outils de tonte de gazon à 
essence et mécaniques, nommément tondeuses à gazon, taille-bordures et faucheuses; machines 
de récolte, nommément moissonneuses-batteuses; scies électriques; chaînes pour scies 
électriques; tondeuses à gazon automatiques (électriques); tondeuses à gazon robotisées; 
scarificateurs pour le nivellement du sol; machines pour le nettoyage de rues, nommément 
balayeuses de chaussée; engins de terrassement, nommément décapeuses; pelles pour engins 
de terrassement; gravillonneuses et appareils électriques pour l'épandage de gravillon et de sel de 
voirie; pièces et accessoires connexes, nommément épandeuses, trémies et limiteurs d'épandage 
pour gravillonneuses et appareils électriques pour l'épandage de gravillon et de sel de voirie; 
souffleuses à neige; chasse-neige; pelles pour chasse-neige; chargeurs frontaux; pelles pour 
chargeurs frontaux; rotoculteurs mécaniques; pompes, nommément pompes de drainage, pompes 
à eau de service, pompes à eau potable, pompes à piston, pompes à membrane; aspirateurs à 
feuilles; souffleuses à feuilles; appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le 
nettoyage de surfaces en tissu, de planchers, de fenêtres, de surfaces en verre et de surfaces 
dures ainsi que pour la coupe, le forage et l'ébavurage; outils à eau à haute pression, notamment 
lances à haute pression et pistolets pulvérisateurs à haute pression; buses à jet d'eau; 
génératrices; valves, à savoir pièces de machine; injecteurs pour moteurs; membranes filtrantes 
pour utilisation comme pièces de machine; robots pour le guidage d'outils à eau à haute pression.
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 Classe 09
(3) Récepteurs et émetteurs radio; récepteurs et émetteurs infrarouges; supports de données, 
nommément cartes mémoire à circuits intégrés vierges, clés USB à mémoire flash vierges et 
disques durs; commandes électroniques, nommément commandes électriques et électroniques à 
pièces pour lave-autos; télécommandes pour nettoyeurs à pression, machines de nettoyage de 
planchers, appareils de nettoyage à la vapeur, appareils de nettoyage à la vapeur sous pression, 
appareils de décapage par projection d'abrasif, appareils mécaniques d'injection et d'extraction 
pour le nettoyage de tissus, machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de 
planchers, aspirateurs, polisseuses à plancher, aspirateurs pour brosser les tapis, machines de 
nettoyage de planchers à surface dure, machines d'aspiration électriques pour planchers, 
appareils de pulvérisation et de balayage électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, 
de planchers et de murs, balayeuses à plancher, nettoyeurs à pression et machines de nettoyage 
à la vapeur pour le nettoyage de l'intérieur de conteneurs à déchets, de bennes à ordures, de 
conteneurs de transport, de conteneurs d'expédition et de conteneurs à liquides, machines de 
nettoyage de fenêtres, machines à laver, tondeuses à gazon, nettoyeurs à pression et balayeuses 
pour le nettoyage de rues, pompes à haute pression pour le lavage d'appareils et d'installations, 
pompes de puits, pompes à étang, pompes pour eaux pluviales, pompes de vidange, pompes à 
jardin, pompes à eau potable, pompes à eau de service, pompes de drainage, pompes à piston, 
pompes à membrane, appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le nettoyage de 
surfaces ainsi que pour la coupe, le forage et l'ébavurage, nettoyeurs à haute pression, robots 
pour le guidage d'outils à eau à haute pression, appareils d'irrigation de pelouses et de terrains 
agricoles, et purificateurs d'air; minuteries; câbles de connexion électrique; rallonges; batteries 
rechargeables et chargeurs de batterie pour nettoyeurs à pression, machines de nettoyage de 
planchers, appareils de nettoyage à la vapeur, appareils de nettoyage à la vapeur sous pression, 
appareils de décapage par projection d'abrasif, appareils mécaniques d'injection et d'extraction 
pour le nettoyage de tissus, machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de 
planchers, aspirateurs, polisseuses à plancher, aspirateurs pour brosser les tapis, machines de 
nettoyage de planchers à surface dure, machines d'aspiration électriques pour planchers, 
appareils de pulvérisation et de balayage électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, 
de planchers et de murs, balayeuses à plancher, nettoyeurs à pression et machines de nettoyage 
à la vapeur pour le nettoyage de l'intérieur de conteneurs à déchets, de bennes à ordures, de 
conteneurs de transport, de conteneurs d'expédition et de conteneurs à liquides, machines de 
nettoyage de fenêtres, machines à laver, tondeuses à gazon, nettoyeurs à pression et balayeuses 
pour le nettoyage de rues, pompes à haute pression pour le lavage d'appareils et d'installations, 
pompes de puits, pompes à étang, pompes pour eaux pluviales, pompes de vidange, pompes à 
jardin, pompes à eau potable, pompes à eau de service, pompes de drainage, pompes à piston, 
pompes à membrane, appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le nettoyage de 
surfaces ainsi que pour la coupe, le forage et l'ébavurage, nettoyeurs à haute pression, robots 
pour le guidage d'outils à eau à haute pression, machines à récolter le bois d'oeuvre, scies 
électriques, débroussailleuses (machines), faux (machines), taille-haies (machines), scarificateurs 
(machines), aspirateurs à feuilles, souffleuses à feuilles, appareils de commande électriques pour 
appareils d'irrigation de pelouses et de terrains agricoles, et purificateurs d'air; appareils de 
commande électriques pour appareils d'irrigation de pelouses et de terrains agricoles; lecteurs 
pour la lecture sans contact de marques, notamment lecteurs de codes à barres et lecteurs RFID 
(identification par radiofréquence); dosimètres; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; logiciels (enregistrés et téléchargeables) pour appareils et installations de 
pulvérisation, de rinçage et de nettoyage motorisés à usage industriel, automobile et domestique 
pour le nettoyage de planchers, de murs, de surfaces vitrées, de fenêtres, de revêtements en 
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tissu, de véhicules, de pièces, d'outils et d'instruments électriques et manuels, de vêtements de 
protection contre le feu, la radioactivité, la contamination biologique et la contamination chimique; 
lunettes de protection; masques respiratoires de protection à usage autre que médical; filtres pour 
masques respiratoires; vêtements de protection pour le travail, nommément bottes de sécurité, 
casques de sécurité et écrans faciaux.

 Classe 11
(4) Appareils de séchage de véhicules automobiles pour lave-autos, nommément souffleuses d'air 
pour sécher les véhicules automobiles; appareils de nettoyage du corps, nommément douches; 
douches de jardin, nommément équipement de douche pour l'extérieur; appareils et installations 
de réfrigération et de chauffage, nommément réfrigérateurs ainsi que radiateurs à eau chaude et 
radiateurs électriques portatifs pour la maison, chauffe-eau, appareils de chauffage à l'air frais; 
machines de production de vapeur; chauffe-eau (appareils); systèmes de gicleurs pour l'irrigation; 
refroidisseurs d'eau; distributeurs de boissons pour la distribution d'eaux minérales, d'eaux 
gazéifiées, d'eaux de table, de boissons aux fruits, de jus de fruits et de limonades (autres que les 
distributeurs automatiques); buses à jet dirigé pour installations d'irrigation; filtres pour l'eau 
potable; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
roues de ventilateur, hottes de ventilation; purificateurs d'air; sécheuses portatives et fixes pour 
véhicules automobiles; humidificateurs; appareils de chauffage solaire à l'huile; appareils de 
cuisson et installations de cuisson électriques, nommément fours à micro-ondes, fours ménagers 
et commerciaux; cuisines mobiles; buanderies mobiles, nommément sécheuses transportables 
électriques, à combustible ou à gaz; appareils de traitement de l'eau potable, nommément 
appareils de stérilisation chimique et appareils de dessalement à usage domestique et industriel; 
appareils de traitement des eaux usées, nommément appareils d'épuration des eaux usées à 
usage domestique et industriel; épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau à usage 
domestique.

 Classe 21
(5) Arroseurs de jardin.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et de vente en gros en ligne, services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne ainsi que services de vente par correspondance dans 
les domaines des produits de nettoyage, des détergents, des savons, des appareils pour la 
maison et la cuisine, des produits chimiques et de l'équipement de nettoyage à usage domestique 
et industriel, des machines à laver, de l'équipement de nettoyage à la glace sèche, des systèmes 
de recyclage des eaux usées, des pompes à eau à usage domestique et industriel, de 
l'équipement d'irrigation agricole, des outils de jardinage mécaniques et manuels, de l'équipement 
de traitement de l'eau potable et industrielle et de l'équipement de refroidissement, de chauffage et 
de cuisson; consultation en gestion organisationnelle et opérationnelle pour les entreprises, 
notamment concernant l'optimisation des processus; compilation de données ayant trait à la 
performance, à l'état opérationnel, aux conditions de fonctionnement et aux exigences de 
réparation et d'entretien de machines de nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, de 
chemins et de rues dans des bases de données; évaluation statistique de données ayant trait à la 
performance, à l'état opérationnel, aux conditions de fonctionnement et aux exigences de 
réparation et d'entretien de machines de nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, de 
chemins et de rues; systématisation de données ayant trait à la performance, à l'état opérationnel, 
aux conditions de fonctionnement et aux exigences de réparation et d'entretien de machines de 
nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, de chemins et de rues dans des bases de 
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données; enregistrement et mise à jour de données ayant trait à la performance, à l'état 
opérationnel, aux conditions de fonctionnement et aux exigences de réparation et d'entretien de 
machines de nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, de chemins et de rues dans 
des bases de données pour la planification d'entreprise ainsi que pour l'organisation et 
l'optimisation de l'utilisation de machines de nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, 
de chemins et de rues; évaluation opérationnelle de données.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services d'entretien, de réparation et de nettoyage résidentiels, 
nommément services de concierge; entretien et réparation de bâtiments; nettoyage de rues; 
nettoyage de parcs de stationnement; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; entretien et réparation d'équipement de 
nettoyage, nommément de nettoyeurs à pression, de machines de nettoyage de planchers, 
d'appareils de nettoyage à la vapeur et à jet de vapeur, d'appareils à jet de particules, d'appareils 
d'injection-extraction, de machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de 
planchers, d'aspirateurs, de polisseuses à plancher, de machines de nettoyage de tapis, de 
machines de nettoyage de surfaces dures, de machines d'aspiration pour planchers, d'appareils 
de pulvérisation et de balayage électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, de 
planchers et de murs, de balayeuses à plancher, de machines pour le nettoyage de l'intérieur de 
conteneurs à déchets, de bennes à ordures, de conteneurs de transport, de conteneurs 
d'expédition et de conteneurs à liquides, de machines de nettoyage de fenêtres, de machines à 
laver, de machines pour le nettoyage et le lavage de voitures, de machines pour le nettoyage de 
locaux industriels, de machines pour le nettoyage de rues, d'équipement de traitement de l'eau 
potable et des eaux usées industrielles, d'équipement de refroidissement et de chauffage, 
d'appareils de cuisson, nommément de cuisinières électriques à usage domestique, de fours 
industriels, de fours à micro-ondes de cuisson, d'appareils mécaniques à jet d'eau à haute 
pression, d'outils à eau à haute pression et de robots pour le guidage d'outils à eau à haute 
pression; réparation et entretien d'équipement horticole, agricole, forestier et municipal, 
nommément de machines de nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, de chemins 
et de rues, de tondeuses à gazon, de débroussailleuses, de faux motorisées, de découpeuses à 
bois et de déchiqueteuses à bois, de taille-haies électriques et de taille-bordures électriques, de 
pompes, nommément de pompes de puits, de pompes à étang et de pompes à jardin, 
d'aspirateurs à feuilles, de souffleuses à feuilles, de chasse-neige et de machines de 
déneigement, de souffleuses à neige, de scies électriques, de tondeuses à gazon automatiques 
(électriques), de tondeuses à gazon robotisées, de scarificateurs pour le nivellement du sol, de 
gravillonneuses et d'appareils électriques pour l'épandage de gravillon et de sel de voirie, de 
rotoculteurs mécaniques; nettoyage et entretien de véhicules automobiles; entretien et nettoyage 
de véhicules automobiles par l'offre d'installations de nettoyage de véhicules automobiles et 
d'installations d'entretien de véhicules automobiles; entretien et nettoyage de véhicules 
automobiles par la mise à disposition d'installations libre-service payantes de lavage de véhicules; 
location de machines et d'appareils mécaniques pour le nettoyage, notamment de nettoyeurs à 
pression, d'appareils de nettoyage à la vapeur et à jet de vapeur, d'appareils à jet de particules, de 
machines d'injection-extraction et de machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en 
tissu et de planchers, d'aspirateurs, de machines de nettoyage de planchers, de robots aspirateurs 
et laveurs de planchers, de polisseuses à plancher, d'aspirateurs pour brosser les tapis, 
d'appareils de nettoyage électriques pour surfaces dures, de machines de nettoyage de planchers 
à surface dure, d'appareils de pulvérisation et de balayage électriques pour le nettoyage de 
revêtements en tissu, de planchers et de murs, de balayeuses à plancher, de machines pour le 
nettoyage de l'intérieur de conteneurs à déchets, de bennes à ordures, de conteneurs de 
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transport, de conteneurs d'expédition et de conteneurs à liquides, de machines de nettoyage de 
surfaces vitrées, de machines mécaniques de nettoyage de fenêtres, de machines automatiques 
(électriques) de nettoyage de fenêtres, de machines mécaniques de nettoyage de véhicules 
automobiles, d'outils motorisés pour gratter la glace, de machines à dégraisser, de purificateurs 
d'air; location d'appareils d'aspiration électriques à usage industriel, nommément de machines 
d'aspiration pour planchers, de machines pour le brossage et le nettoyage par aspiration de tapis; 
location d'installations de lavage de véhicules; location de sécheuses; location d'appareils de 
production de vapeur et d'appareils de production d'air chaud pour le nettoyage et le lavage; 
location de machines à sécher, nommément de souffleuses d'air et de déshydrateurs d'air; 
location d'humidificateurs; location de laveuses, de lave-vaisselle et de sécheuses; location 
d'engins de terrassement, de gravillonneuses et d'appareils électriques pour l'épandage de 
gravillon et de sel de voirie, de souffleuses à neige et de chasse-neige, de machines de 
déneigement; location de pompes pour le drainage et l'irrigation ainsi que pour 
l'approvisionnement en eau de service et en eau potable, notamment de pompes à eau, de 
pompes submersibles, de pompes à eau domestiques, de pompes à haute pression; location de 
nettoyeurs mécaniques à haute pression; location d'outils à eau à haute pression, notamment de 
lances à haute pression et de pistolets pulvérisateurs à haute pression; location d'appareils de 
manutention industriels pneumatiques, électriques ou manuels, d'appareils de positionnement, de 
mécanismes d'alimentation et de nettoyeurs à haute pression guidés par robot; services de 
consultation dans le domaine du nettoyage, notamment du nettoyage de bâtiments, de chemins et 
de rues, ainsi que dans le domaine de l'organisation et de l'optimisation de l'utilisation de 
machines de nettoyage et d'équipement de nettoyage de bâtiments, de chemins et de rues.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017108361.4 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,879,414  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

Agent
JAMES P. HATTON
(FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY 
LLP), P.O. BOX 10026, PACIFIC CENTRE 
SOUTH, TORONTO-DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,879,444  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CF U.S. Franchising Company
1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, DE 19801
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

CHALICE FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux contenant du cannabis ou des cannabinoïdes pour la santé en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, produits de santé naturels, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits 
pharmaceutiques et produits en vente libre contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, 
nommément crèmes, gels, lotions, onguents et produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, résines, graines, 
flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et cannabinoïdes pour la 
santé et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément extraits de plants entiers ainsi 
que fractions et composés séparés provenant d'extraits de cannabis, ingrédients pharmaceutiques 
actifs dérivés du cannabis, huile de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; huile 
de cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre pour la santé et le bien-
être en général; teintures de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés d'huile 
de cannabis (« shatters » de butane) pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.

 Classe 29
(3) Concentrés de cannabis à usage alimentaire; teintures de cannabis à usage alimentaire; 
distillat de cannabis à usage alimentaire; extraits de distillat de cannabis infusé à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, bonbons et chocolats; produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément, brownies, biscuits, biscuits secs, 
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muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires; bonbons et chocolats contenant du 
cannabis.

 Classe 31
(5) Fleurs de cannabis naturelles.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément chocolat chaud, café, boissons 
à base de cacao, boissons à base de café, thé, tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons 
aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, 
nommément chocolat chaud, café, boissons à base de cacao, boissons à base de café, thé, 
tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, boissons aux 
légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et boissons gazeuses non alcoolisées; 
concentrés de cannabis pour boissons non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis; sirops et concentrés de cannabis pour boissons; dérivés de 
cannabis pour boissons non alcoolisées, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus 
de fruits, jus de légumes; teintures de cannabis pour boissons non alcoolisées; distillat de 
cannabis pour boissons non alcoolisées; extraits de distillat de cannabis infusé pour boissons non 
alcoolisées.

 Classe 34
(7) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à fumer et à vapoter; cannabis séché; 
fleurs de cannabis séchées; équipement et accessoires pour le rangement et la consommation du 
cannabis et de dérivés du cannabis, nommément vaporisateurs, stylos de vapotage jetables, 
cartouches pour stylos de vapotage; pipes, bongs, papier à rouler le cannabis, papier à cigarettes, 
moulins à cannabis et à herbes ainsi que balances à cannabis et à herbes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion d'entreprises de vente de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 42
(3) Activités de recherche et de développement axées sur la commercialisation de produits de 
santé naturelle et de produits pharmaceutiques dérivés du cannabis.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique médicale; offre de consultations et de rendez-vous médicaux avec 
des médecins et d'autres professionnels de la santé, nommément offre d'information médicale par 
téléphone au moyen d'applications; offre d'information sur la santé et d'autre matériel éducatif, 
nommément offre d'information sur la recherche et les bienfaits concernant le cannabis par 
Internet, sur un site Web, dans des cliniques, dans des dépliants, dans des bulletins d'information, 
dans des feuillets publicitaires et dans des livres; services de point de vente de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,879,445  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CF U.S. Franchising Company
1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux contenant du cannabis ou des cannabinoïdes pour la santé en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, produits de santé naturels, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits 
pharmaceutiques et produits en vente libre contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, 
nommément crèmes, gels, lotions, onguents et produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, résines, graines, 
flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et cannabinoïdes pour la 
santé et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément extraits de plants entiers ainsi 
que fractions et composés séparés provenant d'extraits de cannabis, ingrédients pharmaceutiques 
actifs dérivés du cannabis, huile de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; huile 
de cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre pour la santé et le bien-
être en général; teintures de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés d'huile 
de cannabis (« shatters » de butane) pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.

 Classe 29
(3) Concentrés de cannabis à usage alimentaire; teintures de cannabis à usage alimentaire; 
distillat de cannabis à usage alimentaire; extraits de distillat de cannabis infusé à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, bonbons et chocolats; produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément, brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires; bonbons et chocolats contenant du 
cannabis.

 Classe 31
(5) Fleurs de cannabis naturelles.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément chocolat chaud, café, boissons 
à base de cacao, boissons à base de café, thé, tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons 
aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, 
nommément chocolat chaud, café, boissons à base de cacao, boissons à base de café, thé, 
tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, boissons aux 
légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et boissons gazeuses non alcoolisées; 
concentrés de cannabis pour boissons non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis; sirops et concentrés de cannabis pour boissons; dérivés de 
cannabis pour boissons non alcoolisées, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus 
de fruits, jus de légumes; teintures de cannabis pour boissons non alcoolisées; distillat de 
cannabis pour boissons non alcoolisées; extraits de distillat de cannabis infusé pour boissons non 
alcoolisées.

 Classe 34
(7) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à fumer et à vapoter; cannabis séché; 
fleurs de cannabis séchées; équipement et accessoires pour le rangement et la consommation du 
cannabis et de dérivés du cannabis, nommément vaporisateurs, stylos de vapotage jetables, 
cartouches pour stylos de vapotage; pipes, bongs, papier à rouler le cannabis, papier à cigarettes, 
moulins à cannabis et à herbes ainsi que balances à cannabis et à herbes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion d'entreprises de vente de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 42
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(3) Activités de recherche et de développement axées sur la commercialisation de produits de 
santé naturelle et de produits pharmaceutiques dérivés du cannabis.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique médicale; offre de consultations et de rendez-vous médicaux avec 
des médecins et d'autres professionnels de la santé, nommément offre d'information médicale par 
téléphone au moyen d'applications; offre d'information sur la santé et d'autre matériel éducatif, 
nommément offre d'information sur la recherche et les bienfaits concernant le cannabis par 
Internet, sur un site Web, dans des cliniques, dans des dépliants, dans des bulletins d'information, 
dans des feuillets publicitaires et dans des livres; services de point de vente de cannabis.



  1,879,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 369

 Numéro de la demande 1,879,447  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CF U.S. Franchising Company
1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux contenant du cannabis ou des cannabinoïdes pour la santé en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, produits de santé naturels, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits 
pharmaceutiques et produits en vente libre contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, 
nommément crèmes, gels, lotions, onguents et produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, résines, graines, 
flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et cannabinoïdes pour la 
santé et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément extraits de plants entiers ainsi 
que fractions et composés séparés provenant d'extraits de cannabis, ingrédients pharmaceutiques 
actifs dérivés du cannabis, huile de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; huile 
de cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre pour la santé et le bien-
être en général; teintures de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés d'huile 
de cannabis (« shatters » de butane) pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.

 Classe 29
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(3) Concentrés de cannabis à usage alimentaire; teintures de cannabis à usage alimentaire; 
distillat de cannabis à usage alimentaire; extraits de distillat de cannabis infusé à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, bonbons et chocolats; produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément, brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires; bonbons et chocolats contenant du 
cannabis.

 Classe 31
(4) Fleurs de cannabis naturelles.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément chocolat chaud, café, boissons 
à base de cacao, boissons à base de café, thé, tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons 
aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, 
nommément chocolat chaud, café, boissons à base de cacao, boissons à base de café, thé, 
tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, boissons aux 
légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et boissons gazeuses non alcoolisées; 
concentrés de cannabis pour boissons non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis; sirops et concentrés de cannabis pour boissons; dérivés de 
cannabis pour boissons non alcoolisées, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus 
de fruits, jus de légumes; teintures de cannabis pour boissons non alcoolisées; distillat de 
cannabis pour boissons non alcoolisées; extraits de distillat de cannabis infusé pour boissons non 
alcoolisées.

 Classe 34
(7) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à fumer et à vapoter; cannabis séché; 
fleurs de cannabis séchées; équipement et accessoires pour le rangement et la consommation du 
cannabis et de dérivés du cannabis, nommément vaporisateurs, stylos de vapotage jetables, 
cartouches pour stylos de vapotage; pipes, bongs, papier à rouler le cannabis, papier à cigarettes, 
moulins à cannabis et à herbes ainsi que balances à cannabis et à herbes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion d'entreprises de vente de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 42
(3) Activités de recherche et de développement axées sur la commercialisation de produits de 
santé naturelle et de produits pharmaceutiques dérivés du cannabis.

Classe 44
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(4) Exploitation d'une clinique médicale; offre de consultations et de rendez-vous médicaux avec 
des médecins et d'autres professionnels de la santé, nommément offre d'information médicale par 
téléphone au moyen d'applications; offre d'information sur la santé et d'autre matériel éducatif, 
nommément offre d'information sur la recherche et les bienfaits concernant le cannabis par 
Internet, sur un site Web, dans des cliniques, dans des dépliants, dans des bulletins d'information, 
dans des feuillets publicitaires et dans des livres; services de point de vente de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,879,757  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLEN-VANGUARD CORPORATION
2405 St. Laurent Boulevard
Suite K
Ottawa
ONTARIO
K1G5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareil électronique, nommément plateforme de radiofréquences avant, pour l'offre d'un réseau 
d'évolution à long terme (LTE) sécurisé et privé ainsi que la gestion et la surveillance du réseau 
LTE; composants de matériel informatique pour un appareil électronique, nommément matériel de 
réseautage, pour l'offre d'un réseau LTE sécurisé et privé.

Services
Classe 41
Formation d'utilisateurs finaux concernant l'utilisation d'un appareil électronique pour l'offre, la 
gestion et la surveillance d'un réseau LTE privé et sécurisé.
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 Numéro de la demande 1,880,416  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burton Corporation
80 Industrial Parkway
Burlington, VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURTON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de sacs, de sacs et d'étuis de transport, nommément 
de sacs et de mallettes de voyage, de sacs à dos de promenade, de sacs à dos, de sacs de sport 
tout usage, de mallettes de voyage, de trousses de toilette, de valises et de bagages, de sacs 
polochons, de vêtements, de vestes, de manteaux, de vestes coquilles, de chandails, de gants, de 
mitaines, de pantalons, de shorts, de leggings, de couvre-chefs, de chapeaux, de casquettes, de 
bérets, de petits bonnets, de bandeaux, de cache-oreilles, de gilets, de chandails, de chemises, de 
tee-shirts, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de sous-vêtements, de vêtements 
de dessous, de caleçons, de bottes, de cagoules pour le sport et les activités de plein air, de 
chaussettes, de foulards, de ceintures, de tricots, de passe-montagnes, de cache-cous, de 
salopettes, de vêtements spéciaux pour les sports d'hiver, nommément le ski, de pantalons de 
neige.

(2) Services de magasin de vente au détail de bottes de planche à neige, de vêtements de 
planche à neige, de passe-montagnes, de cache-cous, de salopettes, de vêtements spéciaux pour 
les sports d'hiver, nommément la planche à neige, de pantalons de neige, de planches à neige et 
de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes, nommément de fixations, de 
plaques de fixation, de fixations avant, de bases de fixation, de disques de fixation, de pièces de 
montage, de rallonges de fixation avant, de boucles, de dragonnes, de freins, de plaques de frein, 
d'interfaces de plaques de frein, d'indicateurs d'angle, de sangles et d'attaches de sécurité, de 
grattoirs et de trousses d'outils pour planches à neige, de sacs et d'étuis pour planches à neige, de 
sacs de voyage pour planches à neige, de manchons de planche à neige, d'accessoires 
spécialement conçus pour les planches à neige, nommément de protège-lacets, de cales, de 
patins de traction, de tapis, de chiffons, de dispositifs de verrouillage, de vis, de rondelles, de 
câbles et de cadenas pour cadenasser une planche à neige, de trousses de mise au point pour 
planches à neige, de fart à planches à neige, de structures de transport pour planches à neige, 
noyaux de planches à neige.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, de sacs et d'étuis de transport, 
nommément de sacs et de mallettes de voyage, de sacs à dos de promenade, de sacs à dos, de 
sacs de sport tout usage, de mallettes de voyage, de trousses de toilette, de valises et de 
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bagages, de sacs polochons, de vêtements, de vestes, de manteaux, de vestes coquilles, de 
chandails, de gants, de mitaines, de pantalons, de shorts, de leggings, de couvre-chefs, de 
chapeaux, de casquettes, de bérets, de petits bonnets, de bandeaux, de cache-oreilles, de gilets, 
de chandails, de chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de 
sous-vêtements, de vêtements de dessous, de caleçons, de bottes, de cagoules pour les sports et 
les activités de plein air, de chaussettes, de foulards, de ceintures, de tricots, de passe-
montagnes, de cache-cous, de salopettes, de vêtements spéciaux pour les sports d'hiver, 
nommément le ski, de pantalons de neige.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de bottes de planche à neige, de vêtements 
de planche à neige, de passe-montagnes, de cache-cous, de salopettes, de vêtements spéciaux 
pour les sports d'hiver, nommément la planche à neige, de pantalons de neige, de planches à 
neige et de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes, nommément de fixations, 
de plaques de fixation, de fixations avant, de bases de fixation, de disques de fixation, de pièces 
de montage, de rallonges de fixation avant, de boucles, de dragonnes, de freins, de plaques de 
frein, d'interfaces de plaques de frein, d'indicateurs d'angle, de sangles et d'attaches de sécurité, 
de grattoirs et de trousses d'outils pour planches à neige, de sacs et d'étuis pour planches à neige, 
de sacs de voyage pour planches à neige, de manchons de planche à neige, d'accessoires 
spécialement conçus pour les planches à neige, nommément de protège-lacets, de rails, de patins 
de traction, de tapis, de chiffons, de dispositifs de verrouillage, de vis, de rondelles, de câbles et 
de cadenas pour cadenasser une planche à neige, de trousses de mise au point pour planches à 
neige, de fart à planches à neige, de structures de transport pour planches à neige, de noyaux de 
planches à neige.

(5) Vente en gros de sacs, de sacs et d'étuis de transport, nommément de sacs et mallettes de 
voyage, de sacs à dos de promenade, de sacs à dos, de sacs de sport tout usage, de mallettes de 
voyage, de trousses de toilette, de valises et de bagages, de sacs polochons, de vêtements, de 
vestes, de manteaux, de vestes coquilles, de chandails, de gants, de mitaines, de pantalons, de 
shorts, de leggings, de couvre-chefs, de chapeaux, de casquettes, de bérets, de petits bonnets, de 
bandeaux, de cache-oreilles, de gilets, de chandails, de chemises, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, de 
caleçons, de bottes, de cagoules pour les sports et les activités de plein air, de chaussettes, de 
bottes de planche à neige, de foulards, de ceintures, de tricots, de vêtements de planche à neige, 
de passe-montagnes, de cache-cous, de salopettes, de vêtements spéciaux pour les sports 
d'hiver, nommément le ski et la planche à neige, de pantalons de neige, de planches à neige et de 
pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes, nommément de fixations, de plaques 
de fixation, de fixations avant, de bases de fixation, de disques de fixation, de pièces de montage, 
de rallonges de fixation avant, de boucles, de dragonnes, de freins, de plaques de frein, 
d'interfaces de plaques de frein, d'indicateurs d'angle, de sangles et d'attaches de sécurité, de 
grattoirs et de trousses d'outils pour planches à neige, de sacs et d'étuis pour planches à neige, de 
sacs de voyage pour planches à neige, de manchons de planche à neige, d'accessoires 
spécialement conçus pour les planches à neige, nommément de protège-lacets, de rails, de patins 
de traction, de tapis, de chiffons, de dispositifs de verrouillage, de vis, de rondelles, de câbles et 
de cadenas pour cadenasser une planche à neige, de trousses de mise au point pour de planches 
à neige, de fart à planches à neige, de structures de transport pour planches à neige, de noyaux 
de planches à neige.
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 Numéro de la demande 1,880,940  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENVIRONMENTAL OPERATORS 
CERTIFICATION PROGRAM
3833 Henning Drive
201
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5C6N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La goutte stylisée est jaune, vert et bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas : 
jaune, vert et bleu.

Produits
 Classe 16

(1) Enveloppes; papier à en-tête; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; 
décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(2) Sous-verres.

 Classe 25
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(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 41
Publication et édition d'imprimés; publication de brochures.
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 Numéro de la demande 1,881,052  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cruzible Solutions Inc.
178 Rue Carlyle E
Châteauguay
QUEBEC
J6J6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYCHECK COACHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels financiers pour l'établissement de budgets, l'encadrement financier 
et la réorganisation des finances.

Services
Classe 36
Consultation financière, nommément services de consultation en analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,881,232  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6K3X7

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 jaune, le rouge, 
le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le texte 
RRROLL UP THE RIM est noir. Les mots TIM HORTONS et TO WIN sont rouges. Le contour de 
toute la marque est noir. La flèche est principalement jaune et bordée d'une bande or à gauche.

Services
Classe 35
(1) Promotion de restaurants et de la vente de produits par des concours promotionnels.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,881,357  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
ALEMANIA
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise clair, 
le turquoise, le turquoise foncé, le blanc, le gris clair, le gris et le gris foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le dessin de bouclier est séparé en deux parties par une 
ligne brisée blanche. Le côté gauche du bouclier est turquoise clair dans le haut, passant 
graduellement au turquoise au centre puis au turquoise foncé dans le bas; le côté droit du bouclier 
est gris clair dans le haut, passant graduellement au gris au centre puis au gris foncé dans le bas.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; substances chimiques pour 
la conservation des produits alimentaires; substances chimiques pour l'enrobage des semences 
par trempage ou non à des fins de conservation; substances chimiques pour prolonger la durée de 
conservation des récoltes; produits chimiques pour la conservation des aliments; engrais; engrais 
solides; engrais liquides; engrais contenant des particules élémentaires d'argent; produits pour la 
fortification des plantes; produits contenant des particules élémentaires d'argent pour la 
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fortification des plantes; produits chimiques pour le traitement des maladies des plantes; produits 
contenant des particules élémentaires d'argent pour le traitement des maladies des plantes; 
produits chimiques pour la protection des plantes contre les infections bactériennes et fongiques; 
produits contenant des particules élémentaires d'argent pour la protection des plantes contre les 
infections bactériennes et fongiques; substances chimiques pour prolonger la durée de 
conservation des fleurs coupées; substances pour la conservation des fleurs coupées; produits 
chimiques pour la conservation de la fraîcheur des fleurs coupées.

 Classe 02
(2) Peintures acryliques, peintures antisalissures, peintures bactéricides, produits liants pour 
peintures, peintures d'extérieur, peintures pour planchers, peintures d'intérieur, métaux en feuilles 
et en poudre pour peintures, métaux non ferreux en poudre pour peinture, peinture pour 
équipement et machinerie industriels, peinture pour la fabrication d'automobiles, métal précieux en 
poudre pour peinture, peintures à l'eau et lait de chaux; peintures contenant des antimicrobiens, 
nommément peintures acryliques, peintures d'extérieur, peintures pour planchers, peintures 
d'intérieur, peinture pour équipement et machinerie industriels, peinture pour la fabrication 
d'automobiles et peintures à l'eau; enduits, à savoir laques pour l'intérieur contenant des 
antimicrobiens pour le bois, enduits, à savoir laques pour l'intérieur contenant des antimicrobiens 
pour surfaces en métal; émulsions, à savoir peintures.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissant pour 
la lessive, cires pour mobilier; savons à l'aloès, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon 
de soins du corps, savon en crème pour le corps, savon liquide pour le lavage du corps, savon à 
raser; détergents pour la maison; lotions capillaires; dentifrices; pâte dentifrice; bains de bouche; 
déodorants à usage personnel, produits pour éliminer les odeurs des animaux; déodorants pour 
les pieds; déodorants à bille à usage personnel; déodorants en vaporisateur à usage personnel; 
antisudorifiques, à savoir vaporisateurs à usage personnel; crème pour les pieds, lotion pour les 
pieds, masques de soins des pieds, désincrustants pour les pieds, pierres à poncer pour les pieds; 
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrice; shampooing; produits et crèmes après-soleil, 
crèmes après-soleil à usage cosmétique, crèmes après-rasage, crèmes hydratantes après-rasage, 
crèmes antivieillissement, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides 
à usage cosmétique, crèmes de beauté, crèmes pour le corps, masques pour le corps en crème, 
crèmes démaquillantes, crèmes et lotions cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions, gels et 
poudres pour le visage, les mains et le corps, crèmes pour blanchir la peau, crèmes anticellulite, 
crèmes pour les cheveux, crèmes exfoliantes, crèmes de jour, crème contour des yeux, crème 
pour le visage, crème pour les pieds, crème à mains, crème hydratante, crème gommante, crème 
pour la douche, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, gels après-rasage, gels après-soleil, gels anti-âge, gels de beauté, gels de bain, gel 
dentifrice, émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau, gels contour des yeux, masques en 
gel pour les yeux, gel capillaire, mousse et gel capillaires, gel hydratant, gel de douche et de bain, 
gel dentifrice, lotions après-rasage, lotions pour bébés, lotions pour le corps à usage cosmétique, 
lotions cosmétiques pour le visage, lotions de soins de la peau à usage cosmétique, laits solaires 
à usage cosmétique, lotions pour les yeux, lotions pour le visage et le corps, lotions pour le visage, 
lotions à mains, lotions hydratantes pour la peau, lotions à raser, lotions solaires, lotions pour le 
nettoyage des dents, crèmes à mains; lotion à mains; crèmes cosmétiques; mousses nettoyantes 
pour la peau et mousses pour la douche et le bain; gel hydratant pour la peau; lotions à usage 
cosmétique; produits de rasage liquides; baume à raser; mousses à raser; gels à raser; lotions à 
raser; huiles à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; masques de beauté; serviettes 
imprégnées de lotions antimicrobiennes à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions 
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revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de produits antimicrobiens et revitalisants pour le nettoyage de 
la peau, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques parfumées; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits de soins des oreilles pour le nettoyage des oreilles des animaux; cire pour 
mobilier; cires pour mobilier; lingettes jetables pour la maison; émulsions après-rasage.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections virales et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies des os, préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du 
tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose, 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis, 
préparations pharmaceutiques, préparations médicales ainsi que médicaments et produits de 
soins de santé, à savoir onguents pour les plaies, crèmes pour les plaies, gels pour les plaies, 
lotions pour les plaies, mousses pour les soins médicaux des plaies, vaporisateurs et produits de 
bain pour les soins médicaux des plaies; gouttes pour les oreilles; produits médicaux de soins des 
pieds pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du pied diabétique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies chroniques; lingettes imprégnées de désinfectant; lingettes imprégnées de 
lotions pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des infections cutanées; serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques; emplâtres; pansements médicaux; pansements à usage 
médical; pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, 
nettoyants désinfectants pour la salle de bain, désinfectants à usage domestique, savon à mains 
liquide désinfectant; pansements adhésifs pour plaies cutanées; préparations antiseptiques pour le 
traitement des plaies; pansements adhésifs pour plaies cutanées; adhésifs médicaux pour fermer 
les plaies; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire à base de polymères; 
matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; ciments dentaires; laque dentaire; 
vernis dentaires pour le scellement dentaire; ciments orthopédiques à usage chirurgical; ciment 
orthopédique à usage médical; ciments orthopédiques à usage orthopédique; coton hydrophile; 
protège-dessous [hygiéniques]; couches pour bébés en cellulose ou en papier; serviettes pour 
incontinents; serviettes hygiéniques jetables; lingettes désinfectantes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses des oreilles.
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 Classe 09
(5) Verres de contact; masques de protection, nommément masques antipoussière; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires [non médicaux]; vêtements spéciaux de 
laboratoire et vêtements pour la protection contre les biorisques; combinaisons pour la protection 
contre les biorisques; articles chaussants pour la protection contre les biorisques; vêtements pour 
la protection contre les biorisques.

 Classe 10
(6) Cure-oreilles; masques pour le personnel médical; masques pour le personnel dentaire; 
masques de protection pour utilisation par les chirurgiens pendant les chirurgies; masques 
chirurgicaux à haute capacité de filtration; gants en latex à usage médical; gants à usage médical; 
implants médicaux faits de matériaux artificiels; parties d'os artificiel à implanter dans des os 
naturels, prothèses de hanche faites de matériaux artificiels, implants de fixation osseuse 
biodégradables, implants osseux dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts 
implantaires à usage dentaire, dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de 
médicaments, implants intravasculaires faits de matériaux artificiels, implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants articulaires orthopédiques faits 
de matériaux artificiels, implants osseux orthopédiques; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels.

 Classe 11
(7) Robinets; accessoires de plomberie, accessoires de bain et accessoires de douche.

 Classe 16
(8) Film plastique pour l'emballage; film plastique antimicrobien pour l'emballage.

 Classe 17
(9) Mousse pour la fabrication de matelas, d'oreillers, de coussins et de meubles rembourrés.

 Classe 20
(10) Mobilier et pièces connexes, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, bacs de rangement tout usage 
en plastique à usage domestique; contenants d'emballage industriel en plastique; contenants 
d'emballage industriel en plastique thermoformé; contenants en plastique pour l'emballage de 
produits agrochimiques; surmatelas; lits d'hôpital, lits pour animaux de compagnie, matelas, 
oreillers et coussins; matelas en mousse.

 Classe 21
(11) Piluliers, verrerie pour boissons et contenants à boissons; chiffons en tissu pour le nettoyage; 
contenants pour aliments.

 Classe 24
(12) Tissus pour la fabrication de couches; rideaux; tissus non tissés; tissu à rideaux; tissu pour 
utilisation comme doublure de vêtement; linge de table; décorations murales en tissu; revêtements 
en tissu pour mobilier; tissu pour articles chaussants; tissus pour la confection de vêtements; 
housses de matelas; toile à matelas, nommément housses de matelas et d'oreiller.

 Classe 27
(13) Tapis [tissu]; tapis, carpettes, tapis de bain, tapis de plancher, tapis d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017078239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,034  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Dream Castle Culture Co., Ltd.
Room 1501, 15th Floor, Building 689, Zone 1
No. 5, Zhongguancun South Avenue, Haidian 
District
Beijing
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 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; sources d'alimentation portatives (batteries rechargeables); étuis 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de livres électroniques; casques d'écoute; interphones de 
surveillance pour bébés; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour appareils mobiles, comme les téléphones intelligents et les ordinateurs 
tablettes, ainsi que pour l'accès à de l'information dans les domaines des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; câbles USB pour 
téléphones mobiles; perches à égoportrait; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; numériseurs; numériseurs d'images; numériseurs 3D; lecteurs de 
codes à barres; lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; ordinateurs blocs-notes; clés USB à 
mémoire flash; montres intelligentes; tapis de souris; enregistreurs vidéo pour voitures; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
cartes à puce vierges; cartes vierges à circuits intégrés; caméras; appareils photo; périphériques 
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d'ordinateur, nommément souris; étuis pour ordinateurs tablettes; dispositifs de reconnaissance 
faciale; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; publications électroniques, à savoir livres dans les domaines de 
la fiction et de la non-fiction sur divers sujets et dans les domaines des jeux, des dessins animés, 
des articles de papeterie, des jouets, des sacs, des vêtements, des activités culturelles, de 
l'éducation et du divertissement; pèse-personnes de salle de bain; répondeurs; lecteurs de DVD; 
CD vierges; DVD vierges; télescopes; gilets de sauvetage; bouées de sauvetage; montures de 
lunettes; casques de sport; casques de moto; didacticiels pour enfants; matériel didactique, à 
savoir jeux, appareils et instruments, nommément glossaires en ligne, tutoriels vidéo en ligne 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papier; instruments d'écriture; mouchoirs en papier; almanachs; serviettes en papier; cartes 
postales; carnets; cartes; imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres 
de fiction, décalcomanies, fiches, affiches, calendriers; cartes de souhaits; cartes à collectionner, 
non conçues pour les jeux; articles de papeterie, nommément ruban gommé; fournitures de 
bureau, sauf le mobilier; livres de chansons; livres; étuis à stylos; livres de bandes dessinées; 
livres pour enfants incluant un générateur sonore électronique; étuis pour articles de papeterie; 
papier hygiénique; albums photos; albums souvenirs; albums pour autocollants; images; matériel 
didactique, à savoir jeux, appareils et instruments, nommément livres, revues, imprimés, 
nommément tableaux, catalogues, chemises de classement, feuillets, notices, feuillets 
d'information sur les produits, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, dans le 
domaine de l'éducation; blocs-notes; blocs à dessin; autocollants de papeterie; aquarelles; filtres à 
café en papier; trombones; serre-livres; porte-passeports; timbres à cacheter; étuis pour tampons 
encreurs; stylos en acier; crayons; stylos à dessin; crayons à dessiner; figurines en papier; porte-
passeports; porte-chéquiers.

 Classe 18
(3) Étuis porte-clés; serpentins de marche pour enfants; étuis pour cartes; malles; havresacs; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; parapluies; trousses de voyage; vêtements 
pour animaux de compagnie; sangles en cuir; étiquettes à bagages; housses à vêtements de 
voyage; sacs à provisions; valises; sacs de sport; sacs à main; bâtons de marche; colliers pour 
animaux de compagnie; porte-bébés en bandoulière; sacs à dos; sacs à livres; sacs de plage; 
sacs à cosmétiques; sacs en cuir; sacs de randonnée pédestre; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(4) Robes de chambre; masques de sommeil; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville; vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport; sous-vêtements; layette; 
bonnets de douche; chaussures; casquettes; bonneterie; foulards; châles; pyjamas de plage; 
blousons de plage; cache-maillots; manteaux de plage; pyjamas; vêtements pour enfants; bavoirs 
en tissu; costumes de mascarade; gants; robes de mariage; tabliers; uniformes scolaires; 
uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; combinaisons de travail; ponchos; 
maillots de bain; foulards [cache-nez]; gaines; ceintures en cuir; manchons en fourrure; bandeaux; 
mantilles; robes chinoises [qipaos]; imperméables; robes; hauts; chandails; vestes; pantalons; 
jupes; maillots de sport; articles chaussants imperméables; gants de ski; sorties de bain; 
combinaisons de ski nautique.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fête, manches à 
balai pour jeux vidéo, jeux de mah-jong; glissoires de terrain de jeu; jouets, nommément jouets 
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pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, 
jouets pour nourrissons, jouets musicaux, jouets mécaniques, petits jouets, animaux jouets, jeux 
de construction, voitures jouets, robots jouets; jouets pour animaux de compagnie; bouées de 
natation; jouets en peluche; jouets rembourrés; figurines jouets; jeux d'échecs; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo, manches 
à balai pour jeux vidéo; appareils de musculation, nommément haltères longs, bancs d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, trampolines, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, 
tapis roulants, poids d'entraînement, plaques vibrantes; appareils d'exercice physique, 
nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils pour les abducteurs et les adducteurs, 
appareils d'élévation latérale, appareils d'extension des triceps, appareils d'extension des biceps, 
appareils pour les abdominaux, appareils pour le bas du dos; robots jouets; marionnettes; drones 
[jouets]; appareils de jeu à pièces; poupées; vêtements de poupée; chambres de poupée; 
véhicules jouets; casse-tête; nécessaires de modélisme jouets; oursons en peluche; patins à 
roulettes; fléchettes; masques de carnaval; ornements et décorations d'arbre de Noël; masques 
jouets; manèges de parc d'attractions; cerfs-volants; structures de bâtiment jouets; cartes à jouer; 
planches à neige; protège-poignets pour le sport; matériel didactique, à savoir jeux, appareils et 
instruments, nommément jeux de plateau, jeux et casse-tête interactifs.
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 Numéro de la demande 1,882,047  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RADIANT BEAUTY LOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de maquillage; services de salon de beauté; soins de beauté, 
nommément services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de conseil 
dans le domaine des services de soins de santé offerts par un spa santé; services de soins 
capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de conseil et de consultation dans les domaines des cosmétiques et de la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003278508 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 1,882,455  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB AB
Kopparbergsvägen 2
72183 Västerås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXLOADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines automatiques, nommément machines et machines-outils pour la coupe et le formage de 
matériaux, nommément pour le travail des métaux, le travail du bois et le travail du plastique; 
appareils mécaniques pour saisir, tenir, manipuler et déplacer des pièces, nommément supports 
de machine-outil; outils mécaniques, nommément machines de lubrification mécaniques pour le 
mouillage, la fixation, la lubrification, le graissage et la coloration de pièces de machines à 
travailler les métaux; transporteurs à courroie entrants et sortants, nommément transporteurs à 
courroie d'entrée et de sortie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017099474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,779  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aziwell AS
Drammensveien 64
NORWAY

Agent
AITKEN KLEE LLP
100 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZIDRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Forets pour l'industrie minière.

Services
Classe 37
Forage de puits; forage de roches.
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 Numéro de la demande 1,882,942  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement de voitures autonomes; logiciels de 
navigation automobile constitués de systèmes mondiaux de localisation, de données 
géographiques, de systèmes de triangulation, de réseaux de communication Internet et de 
systèmes de mesure inertiels pour la manoeuvre de voitures autonomes; logiciels de gestion de 
parcs de véhicules; logiciels de coordination, de planification, de réservation et de répartition de 
véhicules pour le transport de passagers et de fret; logiciels pour la gestion du transport de fret par 
camion et voiture autonome; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
instruments de navigation électriques et optiques, nommément caméras, capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs de distance, détecteurs de proximité, lidars, radars ainsi que capteurs pour 
indiquer la présence, l'emplacement, la vitesse et la direction d'objets et détecteurs à ultrasons; 
appareils de direction automatiques pour véhicules, nommément matériel informatique et logiciels 
d'exploitation pour la conduite de voitures autonomes; appareils radars, nommément antennes 
radars, récepteurs radars, détecteurs radars et émetteurs radars; appareils laser pour la détection 
de la distance des objets, nommément télémètres laser; systèmes de mesure au laser composés 
d'équipement électronique de mesure des distances, nommément de télémètres et d'appareils 
optiques, nommément de distancemètres optiques, de télémètres optiques, de caméras et 
d'écrans vidéo pour la mesure de la réflectance, la production de points de données GPS et la 
détection de la distance des objets; détecteurs laser d'objets pour véhicules; lasers de mesure 
composés d'équipement électronique de mesure des distances, nommément de télémètres et de 
télémètres optiques; lidars pour la manoeuvre de véhicules autonomes composés de systèmes 
mondiaux de localisation et de cartes géographiques, de systèmes de triangulation, de réseaux de 
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communication en ligne sur Internet, de systèmes de mesure inertiels, de lasers à balayage, de 
caméras et d'enregistreurs vidéo; capteurs et détecteurs, nommément sondes de température, 
capteurs de distance, détecteurs de proximité, lidars, radars et capteurs pour indiquer la présence, 
l'emplacement, la vitesse, la trajectoire et la direction d'objets; capteurs de véhicule, en 
l'occurrence capteurs pour indiquer la présence d'objets dans l'environnement ainsi que la vitesse, 
la trajectoire et la direction d'objets; capteurs pour indiquer la position, la vitesse, la direction et 
l'accélération de véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de camions, de véhicules de 
transport de fret, en l'occurrence d'automobiles, et de véhicules de transport en commun, en 
l'occurrence d'autobus; applications mobiles téléchargeables pour la coordination de services de 
transport de passagers; applications mobiles téléchargeables de coordination, de planification, de 
réservation et de répartition de véhicules pour le transport de passagers et de fret; logiciels et 
matériel informatique pour le lancement de parcs de véhicules, la coordination, l'étalonnage, 
l'orientation et la gestion de parcs de véhicules terrestres autonomes; caméras; caméras pour 
véhicules; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement de caméras de véhicule; 
logiciels, nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de programmation informatique 
et outils de développement de logiciels, nommément code logiciel pour le calcul numérique à l'aide 
de diagrammes de flux de données, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, 
de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; programmes informatiques et 
logiciels pour la gestion de bases de données à l'aide de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique et logiciels pour l'analyse, la prévision contextuelle et la personnalisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; 
logithèques pour la création de modèles de graphes servant au calcul général de mégadonnées 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de 
l'apprentissage profond; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de 
l'apprentissage profond; trousses de développement de logiciels constituées de logiciels servant 
au développement de logiciels pour utilisation avec des capteurs et des détecteurs, nommément 
des sondes de température, des capteurs de distance, des détecteurs de proximité, des lidars, des 
radars et des capteurs pour indiquer la présence, l'emplacement, la vitesse, la trajectoire et la 
direction d'objets, ainsi qu'à la commande et à la manoeuvre de voitures autonomes et à la 
communication avec des voitures autonomes; logiciels et matériel informatique pour ordinateurs et 
appareils mobiles servant à la commande de parcs de véhicules terrestres autonomes; 
équipement et matériel de détection pour la sécurité de véhicules, nommément modules radio 
cellulaires, couvre-capteurs, détecteurs pour indiquer la vitesse, la présence d'objets ainsi que la 
vitesse, la trajectoire et la direction d'objets, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques 
ainsi que commandes de frein; équipement de détection pour véhicules, en l'occurrence dispositifs 
de surveillance pour véhicules, nommément caméras, récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs 
portatifs, pour la surveillance de fonctions de véhicule, de la présence d'objets dans 
l'environnement ainsi que de la vitesse, de la trajectoire et de la direction d'objets.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules de transport de fret, en 
l'occurrence automobiles, et véhicules de transport en commun, en l'occurrence autobus; voitures 
autonomes; véhicules autonomes, nommément automobiles, camions, véhicules de transport de 
fret, en l'occurrence automobiles, et véhicules de transport en commun, en l'occurrence autobus; 
pièces et accessoires de véhicule, nommément pièces constituantes pour automobiles ainsi que 
volants pour véhicules terrestres et pièces de direction connexes; équipement et matériel pour 
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véhicules, nommément coffres de toit pour véhicules; équipement de sécurité et antivol pour 
véhicules, nommément alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de transport, nommément gestion de parcs de véhicules, en l'occurrence services de 
gestion du carburant pour véhicules; gestion commerciale de véhicules.

Classe 37
(2) Installation, mise à jour et maintenance de matériel informatique pour utilisation avec des 
ordinateurs de bord de véhicule pour la surveillance et la commande du fonctionnement de 
véhicules automobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des services de transport par 
voiture autonome et de la planification de services de transport.

Classe 39
(4) Services de transport, nommément réservation de moyens de transport de passagers; 
transport de passagers par automobile; services de transport, nommément offre d'utilisation 
temporaire de véhicules, nommément d'automobiles; gestion de véhicules, nommément services 
de location de véhicules, offre d'information sur la circulation et les conditions routières et services 
d'assistance routière pour véhicules, ainsi que services de suivi, de repérage et de surveillance à 
des fins commerciales pour déterminer l'emplacement géographique de véhicules; services de 
transport de passagers, nommément transport par véhicule autonome, nommément voiture, 
minifourgonnette, véhicule utilitaire sport et camion; services de location de voitures; services de 
réservation de moyens de transport de passagers, nommément réservation de sièges de voyage; 
services d'affrètement, nommément courtage de fret, expédition de fret et services de chargement 
de fret; transport de fret par camion et véhicule autonome, nommément voiture et camion; 
transport de passagers et de fret par voiture, minifourgonnette, véhicule utilitaire sport et camion; 
transport de passagers par voiture, minifourgonnette, véhicule utilitaire sport et camion; gestion de 
la logistique de fret, en l'occurrence entreposage et transport de marchandises pour des tiers par 
voiture; crédit-bail d'automobiles; transport et livraison de marchandises par voiture et camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par véhicule terrestre; services de transport, nommément 
coordination de la prise en charge et du débarquement de passagers à des endroits désignés par 
voiture, minifourgonnette, véhicule utilitaire sport et camion.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de transport, nommément la 
coordination, la réservation et la répartition de véhicules autonomes, nommément de voitures, de 
minifourgonnettes, de véhicules utilitaires sport et de camions; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la coordination du transport de fret par camion et véhicule autonome, 
nommément voiture; recherche et développement ayant trait aux voitures autonomes; recherche, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour véhicules autonomes, 
nommément d'ordinateurs de bord pour voitures, minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et 
camions servant à la surveillance et à la commande de véhicules automobiles; recherche, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour véhicules autonomes, 
nommément pour la coordination, la manoeuvre, l'étalonnage, l'orientation et la gestion de 
voitures, de minifourgonnettes, de véhicules utilitaires sport et de camions; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels pour ordinateurs de bord de véhicule pour la surveillance et la 
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commande de véhicules automobiles; recherche, conception et développement de nouveaux 
produits, en l'occurrence de capteurs et de détecteurs, nommément de capteurs de distance, de 
capteurs infrarouges, de capteurs optiques, de détecteurs de proximité, de lidars, de radars, de 
sondes de température, de capteurs pour indiquer la présence, l'emplacement, la vitesse et la 
direction d'objets, ainsi que de pièces constituantes connexes; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS), à savoir de logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(API) pour la création d'applications logicielles dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; recherche, conception et 
développement avancés de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle pour véhicules 
autonomes, nommément automobiles, camions, véhicules de transport de fret, en l'occurrence 
automobiles, et véhicules de transport en commun, en l'occurrence autobus.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,400 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,054  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est CHITA.

Produits
 Classe 21

Contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; verres à boire; sous-verres; sous-
verres en verre; seaux à glace; pinces à glaçons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-106066 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,145  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toatee Limited
Suite 2 Rosehill 165 Lutterworth Road, Blaby
Leicester, Leicestershire, LE8 4DY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à cordon coulissant, fourre-
tout, sacs de sport, sacs court-séjour, housses à vêtements, bagages, sacs polochons et sacs 
banane, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies et parasols; peaux d'animaux; étuis en cuir et 
en carton-cuir; cuir et similicuir; sacs à main; mallettes; ensembles de voyage, nommément sacs à 
main de voyage et valises; porte-cartes; étiquettes à bagages; malles et sacs de voyage; grands 
fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, chandails, robes, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pantalons de 
jogging, gilets, chaussettes, soutiens-gorge sans armature, hauts courts, leggings, shorts, 
manteaux, combinés, boxeurs et tee-shirts courts; articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, chaussures, bottes, chaussures tout-aller, tongs, semelles de glisse, chaussures de 
mer, chaussures de sport et espadrilles; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, 
chapeaux cloches, casquettes de baseball, casquettes à fermeture arrière, casquettes de 
camionneur et chapeaux de soleil.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, 
de portefeuilles, de bagages, de parapluies, de sacs à main, de sacs à dos; services de vente au 
détail de chapeaux et de casquettes; services de vente au détail d'articles chaussants; services de 
vente au détail de sacs de transport tout usage, de sacs à cordon coulissant, de fourre-tout, de 
sacs de sport, de sacs court-séjour, de housses à vêtements, de bagages, de sacs polochons et 
de sacs banane; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de tissus; 
services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au détail de 
parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette, nommément de lotions de soins du 
corps, de lotions de bain et de lotions pour le corps, de lotions de soins de la peau, de lotions de 
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soins capillaires, de gels douche, de déodorants, d'antisudorifiques, de maquillage, de parfums et 
d'après-rasage; services de vente au détail de jeux de plateau, de jeux vidéo et de jeux sportifs, 
nommément d'équipement de sport; services de vente au détail de jouets; services de vente au 
détail d'équipement de sport; services de vente au détail d'articles de sport; services de vente au 
détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de 
vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente 
au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de 
vente en gros de vêtements; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en 
gros de chapeaux et de casquettes; services de vente en gros de sacs de transport tout usage, de 
sacs à cordon coulissant, de fourre-tout, de sacs de sport, de sacs court-séjour, de housses à 
vêtements, de bagages, de sacs polochons et de sacs banane; services de vente en gros de 
parapluies; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de bijoux; services 
de vente en gros d'articles de toilette, nommément de lotions de soins du corps, de lotions de bain 
et de lotions pour le corps, de lotions de soins de la peau, de lotions de soins capillaires, de gels 
douche, de déodorants, d'antisudorifiques, de maquillage, de parfums et d'après-rasage; services 
de vente en gros de tissus; services de vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros 
de jouets; services de vente en gros de jeux de plateau, de jeux vidéo et de jeux sportifs, 
nommément d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles de papeterie; gestion des 
affaires de points de vente en gros et au détail.
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 Numéro de la demande 1,883,893  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truffle Holdings, LLC, d/b/a Truffle, LLC
325 S. Old Woodward Ave.
Birmingham, MI 48009
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

NOMODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; écouteurs; haut-parleurs sans fil; 
casques d'écoute sans fil; écouteurs boutons sans fil; points d'accès mobiles permettant à d'autres 
appareils informatiques portatifs de se connecter à Internet, à un réseau local et à un réseau 
informatique par un téléphone mobile, un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent et un point 
d'accès sans fil, un point d'accès Wi-Fi sans fil, un point d'accès cellulaire; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, clés USB à mémoire flash avec fil et connecteurs de 
câble; matériel de réseautage; produits audio et de cinéma maison, nommément amplificateurs 
audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio et de haut-parleur électriques, 
connecteurs de câble, connecteurs d'alimentation, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
convertisseurs électriques, convertisseurs de puissance électroniques, projecteurs de cinéma 
maison, caissons d'extrêmes graves; accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs, 
supports, piles et batteries, étuis, dragonnes, étuis de protection, socles, accessoires d'appareil 
photo et de caméra de téléphone, nommément filtres, flashs, objectifs, pieds monobranches, 
bipieds, trépieds, câbles de recharge, étuis étanches, amplificateurs de signaux de téléphone 
cellulaire; accessoires d'ordinateur tablette, nommément stylets, claviers, chargeurs, supports, 
piles et batteries, chargeurs, étuis, courroies, housses de protection, socles; appareils 
électroniques pour la voiture, nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, 
téléviseurs, détecteurs de radar, matériel informatique et logiciels pour l'Internet des objets (IdO), 
nommément pour le suivi et le diagnostic de la voiture; dispositifs de technologie vestimentaire, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires, ordinateurs vestimentaires, en l'occurrence 
montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires électroniques multifonctions pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la 
date, de la fréquence cardiaque, de l'emplacement géographique, de la direction, de la distance, 
de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des 
données de navigation, de la variation de la fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre 
d'heures de sommeil, de la qualité du sommeil et de l'alarme de réveil silencieuse; matériel 
informatique, nommément prolongateurs de réseau sans fil, répéteurs de réseau sans fil, matériel 
informatique d'accès sans fil (protocole WAP) permettant à d'autres appareils Wi-Fi de se 
connecter à un réseau avec fil, adaptateurs sans fil pour ordinateurs permettant à ceux-ci de se 
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connecter à Internet et à d'autres ordinateurs sans utiliser de fils, matériel informatique pour la 
transmission sans fil de contenu, haut-parleurs d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs 
audio, récepteurs audio, manches à balai, câbles d'ordinateur, périphériques d'entrée pour 
ordinateurs, nommément clés USB à mémoire flash vierges, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, pavés tactiles d'ordinateur et adaptateurs de câble d'ordinateur, housses de 
protection, routeurs sans fil qui servent de points d'accès Wi-Fi mobiles; produits de l'Internet des 
objets (IdO) pour maison intelligente, nommément capteurs électroniques dotés d'une application 
logicielle mobile, nommément pour l'intégration, l'automatisation et le contrôle (pour maison 
intelligente) d'appareils pour l'éclairage, d'appareils de CVCA, d'appareils de cuisine, de portes de 
garage, de produits de divertissement à domicile, les moniteurs de sécurité extérieurs et les 
alarmes de sécurité médicale et personnelle de personnes âgées; accessoires de télévision, 
nommément câbles électriques, câbles et fils électriques, cordons électriques, rallonges, cordons 
d'alimentation, télécommandes; amplificateurs pour instruments de musique, connecteurs 
électriques, connecteurs d'alimentation, câbles électriques, fiches d'adaptation et câbles 
d'adaptation électriques; pédales et appareils d'effets électroniques pour utilisation avec des 
instruments de musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; tourne-disques; 
microphones; commandes électroniques audio pour le mixage, le traitement et la synthèse de 
contenu sonore; étuis de protection pour équipement audio, en l'occurrence haut-parleurs, 
casques d'écoute, mélangeurs audio; appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction 
du son, nommément enregistreurs et amplificateurs audionumériques et haut-parleurs; cartouches 
de jeux vidéo et disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément bracelets permettant de mesurer le poids, d'estimer le 
pourcentage d'adiposité, de stocker, de transmettre, de suivre, de mesurer et d'afficher des 
données biométriques, les mouvements du corps, le sommeil, la fréquence cardiaque et le nombre 
de calories brûlées.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; lampes de bureau; lampes sur pied; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); étuis de transport spécialement conçus pour le 
matériel d'éclairage pour disques-jockeys et les lampes électriques.

 Classe 15
(4) Instruments de musique électroniques; pièces de rechange et accessoires pour instruments de 
musique électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87790459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,567  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METRO LOGISTICS INC.
1002 Sherbrooke Street West Suite 2000
Montréal
QUEBEC
H3A3L6

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

METRO GREEN LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Solutions de service à la clientèle et de centre d'appels pour les activités commerciales de 
tiers, y compris la prise de commandes, l'entrée de commandes, l'encaissement de paiements, le 
traitement de paiements, la gestion de demandes de clients concernant des services avant et 
après vente, offre de soutien technique concernant les produits et les services aux clients et aux 
consommateurs, nommément service à la clientèle dans le domaine des services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage, le transport et la livraison de marchandises 
pour des tiers par camion, par train, par bateau et par avion; services de gestion de commandes, y 
compris traitement informatique de commandes concernant des transactions d'entreprise à 
consommateur et d'entreprise à entreprise, traitement de paiements, traitement de cartes de 
crédit, gestion de comptes clients, y compris traitement, numérisation et dépôt de chèques, 
nommément traitement administratif de bons de commande; gestion de listes d'abonnés, 
nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; traitement de retours, y compris traitement de commandes 
concernant le remboursement, la réexpédition ou l'échange de marchandises auprès de clients, 
nommément services de traitement de produits retournés, à savoir coordination avec les fabricants 
pour des tiers; services de consultation en immobilier concernant les activités commerciales de 
tiers, à savoir évaluation et acquisition de biens immobiliers pour des tiers à des fins de stockage 
et d'entreposage; services de contrôle des stocks; services de gestion concernant des biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion transfrontalière de produits de clients par l'intermédiaire de sociétés de courtage en 
douane tierces, comme les services liés au respect des exigences administratives, au paiement 
des droits et à la distribution.

Classe 39
(3) Services d'entreposage général, nommément services d'entrepôt, de local d'entreposage et de 
location de locaux d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, de transport de fret, 
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nommément par camion, train, bateau et avion, et solutions personnalisées de chaîne logistique, 
nommément offre de services de logistique personnalisés pour les besoins précis d'un client pour 
l'optimisation du flux de produits à l'échelle nationale et internationale, nommément services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, le transport et la livraison de 
marchandises pour des tiers par camion, train, bateau et avion; logistique à forfait, nommément 
offre de services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, le transport et la 
livraison de marchandises pour des tiers par camion, train, bateau et avion sur une base 
contractuelle; services d'entrepôt; services de logistique pour les activités commerciales de tiers, 
pour le transport de marchandises par camion, train, bateau et avion; expédition de fret; 
consultation sur les opérations de chaîne logistique et les services de transport, nommément 
analyse et recherche de solutions pour répondre aux besoins des clients en matière de flux de 
produits de l'usine au point de vente à l'échelle mondiale et en matière de transport par voie 
terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme de commerce électronique infonuagique hébergée sur le Web pour la 
création, la conception et la gestion de services de logistique, d'exécution et de distribution; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de commerce 
électronique pour utilisation par des tiers pour la création, la conception et la gestion de services 
de logistique, d'exécution et de distribution; services de plateforme-service (PaaS), nommément 
hébergement de logiciels de commerce électronique pour utilisation par des tiers pour la création, 
la conception et la gestion de services de logistique, d'exécution et de distribution; offre 
d'utilisation temporaire de services infonuagiques en ligne non téléchargeables à des tiers pour la 
création, la conception et la gestion de services de logistique et de distribution, nommément pour 
permettre aux transporteurs, aux expéditeurs et aux fournisseurs en logistique de prévoir le 
transport de fret et le suivi d'expéditions dans l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,884,579  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.
Via Massimo Bonomi 1
Gussago 25064 Brescia
ITALY

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 06

(1) Raccords pour tuyaux en métal; valves en métal, autres que des pièces de machine pour la 
plomberie; valves de conduite d'eau en métal; siphons en métal; métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction en métal, nommément revêtements extérieurs en aluminium, 
panneaux de construction en métal, en laiton, en laiton rouge, en acier, en aluminium; 
constructions transportables en métal, nommément bureaux mobiles transportables; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles non électriques, nommément câbles métalliques et câbles en 
métal commun; serrurerie, nommément clous, vis, boulons, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément raccords filetés, raccords à presser et raccords à extrémités à braser, composants de 
valve; tuyaux et tubes en métal, tuyaux en métal pour le transport de gaz et de liquides, conduites 
d'eau en métal, tubes compressibles en métal; coffres-forts; produits en métal commun non 
compris dans d'autres classes, nommément composants en laiton; minerais.

 Classe 07
(2) Valves (pièces de machine), nommément clapets à bille, robinets à papillon, à savoir pièces de 
machine; soupapes à clapet en caoutchouc pour machines; actionneurs pneumatiques; machines 
et machines-outils, nommément machines à sertir et mâchoires; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 09
(3) Tubes amplificateurs; tubes à vide pour radios; actionneurs électriques; supports de données 
magnétiques, nommément cartes d'identité magnétiques, disques magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement contenant des instructions liées aux valves ainsi qu'à l'installation et à la 
surveillance; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques à mémoire flash contenant des instructions liées aux valves ainsi qu'à 
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l'installation et à la surveillance; mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs, 
barrières de parc de stationnement; caisses enregistreuses, calculatrices, extincteurs.

 Classe 11
(4) Registres (chauffage), nommément registres pour appareils de chauffage et de climatisation 
servant à régler le débit d'air; soupapes de réglage du niveau de réservoirs; robinets d'arrêt, 
nommément valves à commande externe pour régler le débit d'un liquide ou d'un gaz dans une 
conduite; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 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 valves, actionneurs et raccords à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,884,585  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covenant House
(a New York corporation)
5 Penn Plaza
3rd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR GIRLS. NOT FOR SALE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques pour la sensibilisation du public et la représentation, comme les 
bulletins d'information électroniques téléchargeables, les dépliants électroniques et les livrets 
électroniques.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Publications imprimées pour la sensibilisation du public et la représentation, comme les 
bulletins d'information, les dépliants et les livrets; sacs, comme les sacs à butin, les sacs en 
papier, les sacs à provisions en papier, les sacs à provisions en plastique, les sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin et les sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(4) Sacs, comme les sacs de transport tout usage, les sacs de sport tout usage, les sacs de plage, 
les sacs à provisions, les sacs d'école, les sacs de voyage, les fourre-tout, les sacs banane, les 
housses à vêtements, les sacs à chaussures et les sacs pour articles de toilette.

 Classe 25
(5) Vêtements, comme les tee-shirts, les chandails molletonnés, les vêtements de sport, les 
vêtements pour enfants, les vêtements tout-aller et les vêtements habillés; produits pour la 
sensibilisation du public et la représentation, comme les chapeaux et les casquettes de sport.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux liés à la traite et à l'exploitation de personnes; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour la sensibilisation du public à la traite et à l'exploitation de 
personnes.
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Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Offre d'information et de ressources pédagogiques, notamment tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence 
d'articles, d'images et de vidéos favorisant les solutions concernant les enjeux liés à la traite et à 
l'exploitation de personnes; sensibilisation du public aux enjeux ayant trait à la traite de personnes 
par l'offre d'accès à de l'information et à des ressources pédagogiques, comme la tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence 
d'articles, d'images et de vidéos favorisant les solutions concernant les enjeux liés à la traite de 
personnes.
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 Numéro de la demande 1,884,650  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprott Shaw College Corp.
202-7818 6th street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4N8

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Matériel vidéo et audio éducatif, nommément cassettes, disques compacts (CD) et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements vidéo et des enregistrements sonores 
dans les domaines de la gestion administrative et de la gestion de biens; tapis de souris 
d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; sacs à ordinateur.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(4) Nécessaires de correspondance, nommément ensembles de bureau constitués d'horloges et 
de calendriers vendus comme un tout; pendulettes de bureau; réveils; trophées en métaux 
précieux; bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, 
bracelets, épinglettes; anneaux porte-clés en métaux précieux; bagues de fin d'études; cordons 
porte-clés; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal, nommément 
anneaux porte-clés en plastique, en acrylique et en résine.

 Classe 16
(5) Matériel pédagogique et de cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, plans de 
cours et notes de cours imprimées; bulletins d'information éducatifs et publications périodiques et 
électroniques dans le domaine de la formation professionnelle privée, nommément de la gestion 
administrative, de la gestion de biens, de la gestion touristique et hôtelière, de l'entrepreneuriat et 
du développement personnel par l'éducation; articles de papeterie et imprimés, nommément porte-
noms en papier, décalcomanies, affiches, supports à papier, calendriers, range-tout, signets, 
presse-papiers, porte-cartes professionnelles de bureau, ensembles de bureau, ensembles de 
stylos, stylos, crayons, coupe-papier, planchettes à pince, porte-documents, reliures, chemises, 
nommément chemises de classement et chemises suspendues, livres de composition, blocs-
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notes, blocs-notes à papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes, certificats imprimés, 
diplômes imprimés pour utilisation comme prix, supports pour diplômes, nommément étuis de 
protection, pinces à billets.

 Classe 18
(6) Sacs à dos et mallettes; parapluies.

 Classe 20
(7) Trophées autres qu'en métal, nommément trophées sous forme de figurines en bois, en cire, 
en cristal, en plastique, en acrylique et en résine.

 Classe 21
(8) Flacons isothermes; grandes tasses de voyage; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 26
(9) Macarons à épingler, nommément macarons de fantaisie à épingler; épinglettes à logo, 
nommément épinglettes de fantaisie; boutons de blazer; écussons de blazer, nommément pièces 
brodées.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés.

Services
Classe 35
(1) Services de placement professionnel pour étudiants; services d'étude de marché; compilation, 
présentation et analyse d'information sur les affaires dans le domaine de la formation 
professionnelle privée; recherche en affaires dans le domaine de la formation professionnelle 
privée.

Classe 41
(2) Administration d'un établissement d'enseignement délivrant des diplômes dans le domaine de 
la formation professionnelle privée de niveau collégial; administration d'une école de commerce; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la formation 
professionnelle privée de niveau collégial; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation continue et offre de formation professionnelle de niveau collégial dans les domaines de 
l'administration des affaires et de la gestion des opérations; formation en anglais langue seconde; 
offre en personne et en ligne de présentations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de discours, 
d'accompagnement et de formation dans le domaine de la formation professionnelle privée de 
niveau collégial; services de recherche en éducation; orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,884,926  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des soins de santé, nommément de 
l'administration et de la prestation de soins de santé ainsi que de l'administration de soins de santé 
pour la gestion d'hôpitaux et de cliniques de soins de santé, de la recherche et du développement 
scientifiques, de la biotechnologie ainsi que de la recherche et du développement 
pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du développement des affaires, du développement de médicaments ainsi que de la recherche et 
du développement scientifiques, nommément de la recherche et du développement de 
médicaments, de la recherche et du développement de dispositifs médicaux ainsi que de la 
recherche et du développement scientifiques, plus précisément mentorat et formation de 
chercheurs et d'entrepreneurs dans le secteur des soins de santé concernant la recherche et le 
développement de biens de consommation ainsi que la recherche et le développement en 
biochimie, en biotechnologie et en pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,885,204  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cross Ocean Adviser LLP
11 Charles II Street
London SW1Y 4QU
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

CROSS OCEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, disques 
vidéonumériques vierges, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, 
lecteurs de disque numérique, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; logiciels pour la 
gestion de bases de données dans le domaine du placement et des affaires financières; 
extincteurs; programmes informatiques pour la gestion de bases de données dans le domaine du 
placement et des affaires financières; applications logicielles pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément applications téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans le domaine des placements financiers et pour les opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; logiciels pour le traitement d'images numériques, traitement de texte; 
programmes informatiques et logiciels pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
logiciels à usage commercial pour la recherche de données, nommément logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour l'analyse statistique de données commerciales; logiciels téléchargeables 
pour accéder à de l'information dans le domaine du placement et des opérations sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour l'analyse 
d'information de marché.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; supervision en gestion des 
affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; évaluation 
d'entreprise; analyse de profits d'entreprise; évaluation d'occasions d'affaires; évaluation 
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d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; aide à l'administration des affaires; expertise en 
efficacité des entreprises; services de conseil en gestion des affaires; services d'étude de marché; 
aide à la gestion des affaires; services de planification d'entreprise; conseils en affaires ayant trait 
à la comptabilité; conseils en affaires ayant trait aux placements et aux opérations sur valeurs 
mobilières; aide et conseils concernant l'organisation des affaires; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de conseil en comptabilité d'entreprise; 
services de conseil ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; services de conseil ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; services de conseil ayant trait à l'acquisition d'entreprises; gestion de 
dossiers financiers; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises.

Classe 36
(2) Services d'assurance; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; affaires 
immobilières, nommément services de société de placement immobilier; services financiers, 
nommément placement de capitaux, placement de fonds; services financiers ayant trait aux 
affaires; investissement financier; gestion financière de comptes courants; gestion financière de 
capital de risque, de capital d'investissement et de capital de développement; services de conseil 
en planification financière et en placement; services de recherche sur l'investissement financier; 
obtention de financement, nommément services de crédit et de prêt; gestion des risques 
financiers; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; administration de services 
d'investissement de capitaux; placement de fonds; répartition d'actifs; services de placement, à 
savoir services de placement en biens immobiliers, services de courtage de placements financiers; 
analyse de placements, organisation de placements; services de conseil en planification financière 
et en placement; investissement de capitaux; surveillance du rendement de placements; gestion 
de placements; création de portefeuilles de placement; organisation de placements financiers; 
services de consultation ayant trait à l'investissement financier; offre d'information en ligne sur les 
comptes de placement; offre d'information par téléphone dans le domaine du placement; offre 
d'information sur des placements cotés en bourse; offre d'information et d'analyse par Internet 
dans le domaine des placements financiers; consultation en matière de placement de fonds; 
placement de fonds de capital et d'emprunt; gestion de portefeuilles; gestion de fonds de capital et 
d'emprunt; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de portefeuilles; gestion d'actifs et de 
portefeuilles; services de gestion financière; gestion financière pour entreprises; gestion financière 
de fonds; gestion financière ayant trait aux placements; services de gestion financière offerts par 
Internet; gestion de placements; gestion de portefeuilles de placement; gestion de placements en 
valeurs mobilières; gestion de placements dans des fonds; services de gestion de placements 
financiers; gestion de capitaux; gestion d'actifs; gestion des risques financiers; gestion de fonds de 
sociétés; gestion de fonds pour des clients du secteur privé.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003291367 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 1,885,565  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO WINTEC SYSTEM CO., LTD.
NO.3 BUILDING HI-TECH INNOVATION 
PARK, NO.151 ZHUZHOU ROAD
LAOSHAN DISTRICT, QINGDAO CITY
SHANDONG PROVINCE, 266101
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 09

Matériel de traitement de données, nommément lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes 
intelligentes, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de livres 
numériques, lecteurs de cartes mémoire; machines de pesée, nommément balances de cuisine, 
balances à usage médical, balances électroniques à usage personnel; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques 
d'écoute, microphones; machines à facturer, nommément caisses enregistreuses, terminaux 
informatiques avec imprimante; applications logicielles téléchargeables, nommément applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; ordinateurs tablettes; étiquettes électroniques pour produits; caisses enregistreuses; 
lecteurs de codes à barres; imprimantes; distributeurs de billets; équipement de réseautage et de 
communication de données, nommément concentrateurs, adaptateurs, ponts, serveurs, routeurs 
et commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels de balayage d'empreintes digitales, jeux informatiques, logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour l'exploitation de systèmes de 
PDV, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; terminaux interactifs à écran 
tactile; logiciels de reconnaissance faciale; balances, nommément balances à plateau à usage 
personnel; logiciels de reconnaissance gestuelle.
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 Numéro de la demande 1,885,657  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGEDALE OUTDOOR LIMITED
4 BAILEY COURT
GREEN STREET
MACCLESFIELD
CHESHIRE SK10 1JQ
UNITED KINGDOM

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, nommément vêtements et articles chaussants pour le trekking, l'escalade et la marche, 
vêtements de sport, sous-vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de plage et 
vêtements de bain, chaussettes, bas, articles chaussants de sport, coussinets pour chaussures et 
chaussures de sport, nommément coussinets pour articles chaussants, chaussettes de sport, 
chaussettes pour le trekking, l'escalade et la marche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3257809 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,732  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKETING OLFATIVO, S.L.
Calle Las Medranas, num. 33, Local
San Pedro de Alcantara, Marbella 29670
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Assainisseurs d'air, nommément désodorisants pour pièces, désodorisants d'air ambiant; 
désodorisants d'air; recharges pour assainisseurs d'air, nommément recharges de désodorisants 
d'air pour espaces et pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,885,840  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocky Mountain Equipment LP
1400, 350 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHT BY YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Équipement de construction et d'agriculture ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément solvants dégraissants pour processus de fabrication, produits de détartrage à usage 
industriel, antirouilles pour lubrifiants, additifs chimiques pour carburants, liquide lave-glace, 
antigel, fluide d'échappement diesel, produits pour enlever l'asphalte, adhésifs pour revêtements 
de benne de concasseur de roches.

 Classe 04
(2) Pièces et accessoires d'équipement de construction et d'agriculture, nommément lubrifiants.

 Classe 06
(6) Fixations en métal, nommément écrous, écrous à souder, attaches à tige pour pièces de 
machine, douilles-entretoises autosertissables, rivets et dispositifs de fixation, nommément 
supports et crochets en métal pour fixer des câbles et des fils à une structure à l'aide d'attaches; 
treillis métallique pour balles de foin.

 Classe 07
(3) Pièces et accessoires d'équipement de construction et d'agriculture, nommément filtres à huile 
et filtres à air, joints, nommément joints articulés, joints à rotule, joints universels, joints à angle, 
chapes, joints de dilatation et joints homocinétiques, tuyaux flexibles et chaînes pour moteurs; 
garnitures de palier pour machines.

 Classe 09
(4) Pièces et accessoires d'équipement de construction et d'agriculture, nommément batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général.

 Classe 22
(5) Pièces et accessoires d'équipement de construction et d'agriculture, nommément ficelle; filets 
en plastique pour balles de foin; produits en plastique pour l'ensilage de balles de foin.

 Classe 26
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(7) Fermetures à boutons-pression.

Services
Classe 35
(1) Vente de différentes gammes d'équipement de construction et d'agriculture fabriqué par des 
tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices à chenilles, de compacteurs, de trancheuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses de chaussée, de décapeuses, de 
tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, d'épandeurs, de 
pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel aratoire, de presses à fourrage ainsi que de 
concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques; vente de pièces et d'accessoires d'équipement de 
construction et d'agriculture, nommément de dégraissants, de détartrants, d'antirouilles, d'additifs 
pour carburants, de liquide lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de lubrifiants ainsi que 
d'équipement et de véhicules agricoles.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance, services d'assurance de garantie, 
services de financement à l'achat, de location et de crédit.

Classe 37
(3) Entretien de différentes gammes d'équipement de construction et d'agriculture fabriqué par des 
tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices à chenilles, de compacteurs, de trancheuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses de chaussée, de décapeuses, de 
tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, d'épandeurs, de 
pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel aratoire, de presses à fourrage ainsi que de 
concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques; location d'équipement, de véhicules et d'outils de 
construction; services de mécanique.

Classe 44
(4) Location d'équipement, de véhicules et d'outils agricoles.



  1,885,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 415

 Numéro de la demande 1,885,912  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prodrive Technologies B.V.
Science Park Eindhoven 5501
NL-5692 EM Son
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Composants pour machines et machines-outils électriques pour le travail des métaux, pour la 
fabrication de semi-conducteurs, pour les moteurs, pour la fabrication de machines, pour 
l'assemblage de machines; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules terrestres; 
convertisseurs catalytiques; génératrices de courant; génératrices d'électricité; génératrices de 
secours; actionneurs linéaires.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils d'essai électriques pour cartes de 
circuits imprimés et appareils de mesure, en l'occurrence pour la mesure de paramètres 
électriques, appareils et instruments nautiques, nommément équipement radar, appareils et 
instruments géodésiques, nommément appareils photo et caméras numériques, caméras 
vidéonumériques, processeurs d'images, en l'occurrence appareils pour l'optimisation d'images, la 
détection et la reconnaissance d'objets, la détection de mouvements, la mesure et la mise au point 
automatique ainsi que la surveillance d'alarmes pour l'arpentage, appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo numériques ainsi que processeurs d'images, en 
l'occurrence appareils pour l'optimisation d'images, la détection et la reconnaissance d'objets, la 
détection de mouvements, la mesure et la mise au point automatique, appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras vidéonumériques et processeurs d'images, en 
l'occurrence appareils pour l'optimisation d'images, la détection et la reconnaissance d'objets, la 
détection de mouvements, la mesure et la mise au point automatique, appareils et instruments 
optiques, nommément appareils d'inspection optique, nommément capteurs optiques, instruments 
de pesée, appareils et instruments de mesure, nommément appareils d'essai électriques pour 
cartes de circuits imprimés et appareils de mesure, en l'occurrence pour la mesure de paramètres 
électriques, appareils et instruments de signalisation, nommément appareils et instruments pour la 
surveillance d'alarmes pour l'arpentage, appareils pour la vérification et la supervision techniques, 
nommément instruments pour la vérification de propriétés optiques, de propriétés mécaniques, de 
la température d'appareils électroniques, de la pression, de la quantité et de la concentration de 
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gaz et de liquides, de la quantité et de la concentration de particules, appareils et instruments de 
sauvetage et d'enseignement, nommément défibrillateurs; capteurs pour mesurer la qualité de 
l'air; systèmes de commande électroniques pour machines ou moteurs pour les marchés des semi-
conducteurs, de la médecine, de l'industrie, du transport, de l'automobile, des infrastructures, de 
l'énergie et domestiques; appareils de suivi et de repérage pour la collecte, le traitement, la 
présentation de données de multiples sources de véhicules, nommément capteurs solaires à 
orientation automatique, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de 
système mondial de localisation [GPS], antennes et émetteurs radio; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique pour les marchés des semi-conducteurs, de la médecine, de l'industrie, du 
transport, de l'automobile, des infrastructures, de l'énergie et domestiques, nommément 
connecteurs, fil de cuivre isolé, fibres conductrices pour la conduction de charges électriques, 
commutateurs de transfert automatiques, commutateurs électriques, transformateurs électriques, 
accumulateurs électriques, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, convertisseurs de 
courant; convertisseurs de courant; onduleurs pour l'électricité; chargeurs de batterie électrique et 
chargeurs de batterie pour véhicules, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; systèmes de charge sans fil, nommément modules de charge 
électroniques; détecteurs de courant; entraînements électriques, nommément entraînements à 
tête double, servocommandes doubles pour moteurs, contrôleurs de mouvements; batteries 
empilables, nommément batteries d'accumulateurs; blocs d'alimentation pour la production de 
plasma, nommément blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; passerelles pour 
applications d'alimentation, nommément boîtes de distribution électrique, panneaux de distribution 
électrique, unités de distribution d'électricité, boîtes de distribution électrique; thermostats; 
thermostats pour véhicules; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique, enregistreurs de 
cassettes vidéo, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, lecteurs de CD, écrans 
d'ordinateur, écrans de projection, écrans vidéo; caméras de sécurité; disques d'enregistrement, 
nommément disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; 
disques compacts vierges dans les domaines suivants : marchés des semi-conducteurs, de la 
médecine, de l'industrie, du transport, de l'automobile, des infrastructures, de l'énergie et 
domestiques, nommément connecteurs, fil de cuivre isolé, fibres conductrices pour la conduction 
de charges électriques, commutateurs de transfert automatiques, commutateurs électriques, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, cartes de circuits imprimés, circuits 
intégrés, convertisseurs de courant, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur, 
logiciels de fabrication, nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise, logiciels 
d'estimation, logiciels de repérage, logiciels d'expédition, logiciels de comptabilité, logiciels de 
planification, logiciels de gestion de systèmes, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, disques compacts préenregistrés pour utilisation dans les domaines suivants : marchés 
des semi-conducteurs, de la médecine, de l'industrie, du transport, de l'automobile, des 
infrastructures, de l'énergie et domestiques, nommément connecteurs, fil de cuivre isolé, fibres 
conductrices pour la conduction de charges électriques, commutateurs de transfert automatiques, 
commutateurs électriques, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, cartes de 
circuits imprimés, circuits intégrés, convertisseurs de courant, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, 
de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la 
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fabrication assistée par ordinateur, logiciels de fabrication, nommément logiciels de planification 
des ressources d'entreprise, logiciels d'estimation, logiciel de repérage, logiciels d'expédition, 
logiciels de comptabilité, logiciels de planification, logiciels de gestion de systèmes, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données, DVD vierges pour utilisation dans les domaines 
suivants : marchés des semi-conducteurs, de la médecine, de l'industrie, du transport, de 
l'automobile, des infrastructures, de l'énergie et domestiques, nommément connecteurs, fil de 
cuivre isolé, fibres conductrices pour la conduction de charges électriques, commutateurs de 
transfert automatiques, commutateurs électriques, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, convertisseurs de courant, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes, logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
fret, logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur, logiciels de fabrication, nommément 
logiciels de planification des ressources d'entreprise, logiciels d'estimation, logiciels de repérage, 
logiciels d'expédition, logiciels de comptabilité, logiciels de planification, logiciels de gestion de 
systèmes, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, DVD préenregistrés pour 
utilisation dans les domaines suivants : marchés des semi-conducteurs, de la médecine, de 
l'industrie, du transport, de l'automobile, des infrastructures, de l'énergie et domestiques, 
nommément connecteurs, fil de cuivre isolé, fibres conductrices pour la conduction de charges 
électriques, commutateurs de transfert automatiques, commutateurs électriques, transformateurs 
électriques, accumulateurs électriques, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, 
convertisseurs de courant, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes, logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret, logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur, logiciels de 
fabrication, nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise, logiciels 
d'estimation, logiciels de repérage, logiciels d'expédition, logiciels de comptabilité, logiciels de 
planification, logiciels de gestion de systèmes, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques audionumériques 
vierges, bandes audionumériques vierges, disques magnétiques vierges; machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément matériel informatique 
de télécommunication, matériel informatique, ordinateurs; logiciels d'exploitation et pièces 
connexes; applications logicielles pour systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation 
informatique; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés, cartes d'interface informatique.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, à savoir traitement chimique, traitement électrique, traitement 
mécanique, traitement thermique, traitement par la lumière; assemblage sur mesure de 
composants électroniques pour des tiers, nommément de semi-conducteurs, de transistors, de 
diodes, de circuits intégrés, de technologies d'affichage, de résistances, de memristances, de 
transducteurs, de capteurs, de détecteurs, d'antennes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de laboratoire scientifique, services de recherche, services de 
développement, services de qualification, tous dans les domaines du génie électrique, du génie 
mécanique, de l'ingénierie de procédés, du génie logiciel, de l'ingénierie de la fabrication; services 
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d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et évaluation des produits de 
tiers pour veiller au respect des normes de l'industrie; génie électrique, génie mécanique, 
ingénierie de procédés, génie logiciel, ingénierie de la fabrication; recherche en génie mécanique; 
recherche en mécatronique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
réalisation d'études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques et préparation d'opinions d'experts relativement à la production de semi-conducteurs, 
au levé technique, à la rédaction technique; essai de matériaux; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; stockage de données électroniques, nommément 
numérisation de documents; infonuagique, à savoir logiciels pour la connexion, le fonctionnement 
et la gestion relativement à ce qui suit : maisons, voitures en réseau, systèmes de domotique, 
appareils de cuisine, systèmes CVCA, systèmes de chauffage central par Internet; programmation 
informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en informatique, nommément consultation en logiciels, consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; consultation en matière de conception 
et de développement de matériel informatique; consultation en matière de protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1360895 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 1,886,143  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

CHOCOLOPE
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 les 
formes suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, 
produits en vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, 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 1,886,161  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

KANDY KUSH
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 les 
formes suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, 
produits en vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, 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 1,886,766  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Channel Control Merchants, LLC
6892 US HWY 49 North
Hattiesburg, MS 39401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE HUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente en gros et de grand magasin de détail ainsi que de magasin de matériaux de 
construction offrant des produits d'amélioration d'habitations ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs, sauf la vente de produits usagés; administration d'un programme de réduction 
permettant aux acheteurs d'obtenir des réductions sur les achats en magasin en utilisant une carte 
de réduction pour les membres.
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 Numéro de la demande 1,886,767  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Channel Control Merchants, LLC
6892 US HWY 49 North
Hattiesburg, MS 39401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et de grand magasin de détail ainsi que de magasin de matériaux de 
construction offrant des produits d'amélioration d'habitations ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs, sauf la vente de produits usagés; administration d'un programme de réduction 
permettant aux acheteurs d'obtenir des réductions sur les achats en magasin en utilisant une carte 
de réduction pour les membres.
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 Numéro de la demande 1,886,899  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

START TODAY CO., LTD., a legal entity
2-6-1 Nakase
Mihama-ku, Chiba-shi
Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
rouge, le triangle dans le coin supérieur droit est noir, le triangle dans le coin inférieur gauche est 
bleu, et le carré est jaune.

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon; savons en crème; savons liquides pour les mains et le visage; savon liquide 
pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savons pour 
la maison; dentifrices; poudre de maquillage; eau de toilette; eau de Cologne; lotions pour la peau; 
lotions laiteuses pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes à 
mains; crèmes à raser; crèmes solaires; crèmes autobronzantes; écrans solaires en crème; fond 
de teint crémeux; crèmes cosmétiques; crèmes pour les lèvres; rouges à lèvres; crèmes 
capillaires; fixatifs capillaires; tonifiants capillaires; crèmes de soins capillaires; revitalisants; 
pommades capillaires; parfums liquides; ombres à paupières; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; déodorants pour humains; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
huiles de bain; sels de bain; masques de beauté; huiles pour bébés; poudre pour bébés; mascara; 
crayons à sourcils; décolorants capillaires; trousses de cosmétiques; parfums; aromatisants 
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alimentaires à base d'huiles essentielles; encens et parfums; papier abrasif; toile abrasive; sable 
abrasif; pierres ponces artificielles; papier à polir; chiffons à lustrer imprégnés; faux ongles; faux 
cils.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques téléchargeables; casques de réalité virtuelle; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils photo; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; lentilles optiques; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; lecteurs optiques; capteurs optiques; lunettes optiques; 
machines à mesurer, instruments de mesure et appareils de mesure, nommément instruments de 
mesure du poids et de la taille, instruments de mesure de la forme du corps, balances avec 
analyseurs de masse corporelle, instruments de mesure de la taille du pied et instruments de 
mesure de la grandeur des chaussures; balances de laboratoire; pèse-personnes de salle de bain; 
balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; mètres à ruban; 
planimètres; règles à mesurer; jauges de mesure des longueurs; jauges angulaires; indicateurs de 
niveau de liquide; indicateurs de température; pèse-personnes; machines et dispositifs électriques 
de mesure, nommément instruments électriques de mesure du poids et de la taille, instruments 
électriques de mesure de la forme du corps, balances électriques avec analyseurs de masse 
corporelle, instruments électriques de mesure de la taille du pied et instruments électriques de 
mesure de la grandeur des chaussures; instruments de mesure pour la couture; piles solaires; 
batteries pour cigarettes électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones 
mobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour véhicules; 
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; piles sèches; fils et câbles électriques; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; 
micros-casques pour téléphones; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; amplificateurs 
d'audiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; 
connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; amplificateurs de 
vidéofréquences; adaptateurs de vidéofréquences; connecteurs de vidéofréquences; récepteurs 
de vidéofréquences; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes et ordinateurs permettant aux utilisateurs d'accéder à un site Web de vente de 
vêtements et d'accessoires de mode; logiciels pour le contrôle des stocks; logiciels pour la gestion 
de la traçabilité; ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes pour 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; microcircuits intégrés pour le 
contrôle des stocks; microcircuits intégrés pour la gestion de la traçabilité; lunettes de soleil; 
lunettes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; métronomes; images téléchargeables sur la mode, le cinéma et la 
musique par un réseau de communication; microsillons; musique téléchargeable; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour ordinateurs tablettes; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés présentant des défilés de mode; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; anneaux porte-clés; coffrets 
à bijoux; trophées (coupes) en métal précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; 
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ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
épinglettes décoratives en métal précieux; ornements, en l'occurrence bijoux; montres; horloges et 
montres.

 Classe 18
(4) Contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; étuis porte-
clés; porte-monnaie; omamori-ire [sacs à breloques] : sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir et 
en similicuir; filets à provisions; sacs à tricot; sacs de sport; fourre-tout d'épicerie; sacs à 
provisions; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs-
chariots de sport à usage général; housses à vêtements de voyage; sacs de voyage; sacs-
pochettes; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs banane; sacs à dos; sacs banane et sacs de 
taille; sacs de plage; sacs à roulettes; pochettes en feutre; petits sacs polyvalents japonais 
(shingen-bukuro); pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes à clés; étuis à outils vendus 
vides; pochettes de taille; mallettes de toilette vendues vides; parapluies; bâtons de marche; 
cannes; pièces en métal de cannes et de bâtons de marche; poignées pour cannes; cuir brut et 
cuir mi-ouvré; fourrure

 Classe 24
(5) Tissus; produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes en tissu, mouchoirs, 
linge de toilette, sauf les vêtements; tissus en mailles; tissus; feutre tissé; moustiquaires; draps; 
couettes pour futons; housses de couette pour futons; housses de couette pour futons; taies 
d'oreiller; couvertures de lit; serviettes de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; couvre-
sièges de toilette en tissu; housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; 
nappes en tissu; rideaux (tentures).

 Classe 25
(6) Tee-shirts; vêtements, nommément gants et mitaines; bonnets, à savoir couvre-chefs, 
nommément bonnets de nuit; visières, nommément casquettes à visière; chapeaux; casquettes; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, imperméables, jupes, robes; 
manteaux; pantalons; pantalons; gilets; chandails; chemises; vêtements de nuit; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements; layette; vêtements de bain, nommément maillots de bain; 
bonnets de bain, nommément bonnets de natation; camisoles; maillots de baseball; maillots de 
hockey; maillots sans manches; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots de volleyball; tricots, 
nommément chemises en tricot; jupes; parkas; vêtements traditionnels japonais, nommément 
kimonos; masques de sommeil; vêtements, nommément tabliers; chaussettes et bas; collants; 
châles; foulards; foulards; cravates; bandanas; mouchoirs de cou; vêtements, nommément cache-
cols; vêtements, nommément cache-oreilles; pyjamas; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; vêtements, nommément ceintures; chaussures et bottes; pantoufles; sandales; 
sabots en bois de style japonais (geta); sandales de style japonais (zori); costumes de mascarade; 
vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour sports nautiques; bottes de sport; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport, nommément chaussures de golf, chaussures de 
soccer, bottes de ski, chaussons de gymnastique, chaussons d'escalade, chaussures de baseball; 
bottes d'équitation; chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(7) Rubans élastiques; ruban à ourlet; rubans; brassards pour retenir les manches; bouquets de 
corsage artificiels; insignes en plastique pour vêtements; insignes en bois pour vêtements; 
insignes en métal pour vêtements; boucles pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; 
insignes thermocollés; insignes de fantaisie décoratifs; broches pour vêtements; attaches 
spéciales pour obis pour le port de kimonos (obi-dome); pièces adhésives décoratives pour 
vestes; brassards; ornements pour cheveux; boutons pour vêtements; macarons de fantaisie 
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décoratifs; fausses barbes; fausses moustaches; bigoudis non électriques; garnitures pour 
chaussures; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; lacets de chaussure; attaches en métal 
pour chaussures et bottes.

Services
Classe 35
(1) Études de marché et information de marketing d'entreprise; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par courriel; diffusion d'information sur la publicité 
insérée dans les journaux et les magazines à des fins commerciales; organisation et production de 
vidéos promotionnelles à des fins publicitaires; diffusion d'information sur l'organisation et la 
production de vidéos promotionnelles à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion et comptabilité de points 
échangeables pour la vente ou le marketing de produits ou de services; promotion des produits et 
des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des 
timbres à échanger; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services de 
consultation ayant trait aux services d'approvisionnement pour des tiers, nommément à l'achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; gestion des affaires pour des installations 
sportives; gestion des affaires pour des clubs sportifs; administration et gestion des affaires de 
centres commerciaux; organisation de contrats d'achat et de vente pour l'achat et la vente de 
services pour des tiers sur un centre commercial en ligne; organisation et offre d'information 
concernant des contrats d'achat et de vente pour l'achat et la vente de produits et de services par 
commerce numérique; consultation en affaires pour les fournisseurs de services de magasin de 
détail en ligne sur Internet; services d'agence ayant trait à des contrats pour l'achat et la vente des 
produits de tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; recherche 
en marketing sur la réputation de clients; diffusion d'information sur le classement des ventes ou la 
popularité de produits ou de boutiques; offre d'information ayant trait à des magasins de détail par 
des réseaux de communication; offre d'information concernant la vente commerciale de produits 
de mode, nommément de vêtements, d'accessoires, de sacs, de chaussures, de cosmétiques; 
analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche en marketing ou 
analyse de marketing; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion hôtelière; établissement de relevés de compte; agences de placement pour 
les sportifs; agences de placement; vente aux enchères sur Internet; offre d'information ayant trait 
aux produits à vendre aux enchères, nommément au prix, à la qualité et à la quantité; vente aux 
enchères; agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; sténographie; transcription; reproduction de documents; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; médiation et conclusion d'opérations commerciales par 
télécommunication ou par voie électronique pour des tiers; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents ou de lecteurs de bandes magnétiques; compilation 
d'information dans des bases de données; offre de services d'aide aux entreprises pour des tiers 
dans le domaine du fonctionnement d'appareils de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils de bureau similaires; 
services d'agence, notamment services de secrétariat téléphonique et diffusion d'information 
connexe; location d'espace publicitaire en ligne; location ou offre d'espace publicitaire; location de 
matériel de bureau; location de machines de bureau; location de matériel de bureau, nommément 
de machines à calculer électroniques de bureau; location de machines comptables; location de 
machines à écrire, de photocopieurs et de machines de traitement de texte; services de coupures 
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de magazines; services de coupures de livres; services de coupures de presse; location de 
distributeurs; services de vente au détail ou en gros de divers produits dans les domaines des 
vêtements, des aliments et des boissons ainsi que des articles pour le quotidien, nommément de 
la vaisselle, des tasses et des assiettes; services de vente au détail ou en gros de tissus et de 
literie; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros 
d'articles chaussants autres que les articles chaussants spécialement conçus pour les sports; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en 
gros d'articles personnels, nommément de bagues, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets, 
de ceintures, de mouchoirs, d'éventails pliants à usage personnel, de boutons de manchette; 
services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail ou en 
gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente au détail ou en gros de vélos; 
services de vente au détail ou en gros de mobilier; services de vente au détail ou en gros de 
raccords de menuiserie; services de vente au détail ou en gros de tatamis; services de vente au 
détail ou en gros de machines et d'appareils électriques, nommément de lampes électriques, de 
marmites électriques à usage domestique, de couvertures chauffantes à usage domestique, 
d'humidificateurs électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux à usage domestique; 
services de vente au détail ou en gros de de machines de mesure, d'instruments de mesure et 
d'appareils de mesure, nommément de pèse-personnes de salle de bain, d'instruments de mesure 
de la taille, de balances avec analyseurs de masse corporelle, d'instruments de mesure de la 
grandeur des chaussures; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou 
pointus, d'outils à main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail ou en gros 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail ou en gros de machines, 
d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros d'arbres et de 
fleurs naturelles; services de vente au détail ou en gros de calendriers, de livres, de magazines et 
de cartes postales illustrées; services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de 
papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de jouets, de poupées, de machines et d'appareils de jeu; services de 
vente au détail ou en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente au détail ou 
en gros de DVD préenregistrés; services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et 
de lunettes, nommément de lunettes optiques et de lunettes de protection; services de vente au 
détail ou en gros de tabacs et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de 
chaînes pour chiens, de vêtements pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de 
compagnie, de niches, de nichoirs pour petits oiseaux, de contenants à nourriture pour animaux 
de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de produits à mâcher pour chiens, 
d'aquariums pour poissons vivants et de leurs pièces, de cages à oiseaux, de bains d'oiseaux et 
de jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail ou en gros de nourriture pour 
animaux de compagnie et de nourriture pour poissons d'aquarium; services de vente au détail ou 
en gros d'huiles pour bébés; services de vente au détail ou en gros d'anneaux de dentition et de 
biberons; services de vente au détail ou en gros de landaus; services de vente au détail ou en 
gros de couches en papier pour bébés; services de vente au détail ou en gros de pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations

Classe 45
(2) Consultation et conseils sur la mode personnelle; diffusion d'information sur des services de 
coordination de mode pour les personnes utilisant la page d'accueil et le système de babillard 
accessible par un terminal informatique ou un téléphone portatif; information sur des services de 
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coordination de mode pour les particuliers; diffusion d'information sur des services de coordination 
de mode pour les particuliers concernant les couleurs; agences de diffusion d'information sur les 
services de coordination de mode pour les particuliers; diffusion d'information sur les services de 
coordination de mode pour les particuliers; services de recherche et de mise en relation sur un site 
Web pour les utilisateurs fréquents; diffusion d'information sur des services de présentation de 
partenaires de mariage ou de rencontres; diffusion d'information sur la planification et 
l'organisation de cérémonies de mariage; services de présentation de personnes au moyen d'un 
système de babillard; offre d'information sur la mode des célébrités; offre d'information provenant 
de la vérification des antécédents; offre d'information provenant de services de diseur de bonne 
aventure; counseling religieux; consultation spirituelle; location de vêtements, ainsi que conseils et 
offre d'information connexe; location d'ornements personnels à porter, nommément de bagues, de 
colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
120651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,886,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 429

 Numéro de la demande 1,886,900  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

START TODAY CO., LTD., a legal entity
2-6-1 Nakase
Mihama-ku, Chiba-shi
Chiba
JAPAN
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RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables; casques de réalité virtuelle; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils photo; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; lentilles optiques; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; lecteurs optiques; capteurs optiques; lunettes optiques; 
machines à mesurer, instruments de mesure et appareils de mesure, nommément instruments de 
mesure du poids et de la taille, instruments de mesure de la forme du corps, balances avec 
analyseurs de masse corporelle, instruments de mesure de la taille du pied et instruments de 
mesure de la grandeur des chaussures; balances de laboratoire; pèse-personnes de salle de bain; 
balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; mètres à ruban; 
planimètres; règles à mesurer; jauges de mesure des longueurs; jauges angulaires; indicateurs de 
niveau de liquide; indicateurs de température; pèse-personnes; machines et dispositifs électriques 
de mesure, nommément instruments électriques de mesure du poids et de la taille, instruments 
électriques de mesure de la forme du corps, balances électriques avec analyseurs de masse 
corporelle, instruments électriques de mesure de la taille du pied et instruments électriques de 
mesure de la grandeur des chaussures; instruments de mesure pour la couture; piles solaires; 
batteries pour cigarettes électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones 
mobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour véhicules; 
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; piles sèches; fils et câbles électriques; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; 
micros-casques pour téléphones; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; amplificateurs 
d'audiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; 
connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; amplificateurs de 
vidéofréquences; adaptateurs de vidéofréquences; connecteurs de vidéofréquences; récepteurs 
de vidéofréquences; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
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téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes et ordinateurs permettant aux utilisateurs d'accéder à un site Web de vente de 
vêtements et d'accessoires de mode; logiciels pour le contrôle des stocks; logiciels pour la gestion 
de la traçabilité; ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes pour 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; microcircuits intégrés pour le 
contrôle des stocks; microcircuits intégrés pour la gestion de la traçabilité; lunettes de soleil; 
lunettes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; métronomes; images téléchargeables sur la mode, le cinéma et la 
musique par un réseau de communication; microsillons; musique téléchargeable; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour ordinateurs tablettes; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés présentant des défilés de mode; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; vêtements, nommément gants et mitaines; bonnets, à savoir couvre-chefs, 
nommément bonnets de nuit; visières, nommément casquettes à visière; chapeaux; casquettes; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, imperméables, jupes, robes; 
manteaux; pantalons; pantalons; gilets; chandails; chemises; vêtements de nuit; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements; layette; vêtements de bain, nommément maillots de bain; 
bonnets de bain, nommément bonnets de natation; camisoles; maillots de baseball; maillots de 
hockey; maillots sans manches; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots de volleyball; tricots, 
nommément chemises en tricot; jupes; parkas; vêtements traditionnels japonais, nommément 
kimonos; masques de sommeil; vêtements, nommément tabliers; chaussettes et bas; collants; 
châles; foulards; foulards; cravates; bandanas; mouchoirs de cou; vêtements, nommément cache-
cols; vêtements, nommément cache-oreilles; pyjamas; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; vêtements, nommément ceintures; chaussures et bottes; pantoufles; sandales; 
sabots en bois de style japonais (geta); sandales de style japonais (zori); costumes de mascarade; 
vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour sports nautiques; bottes de sport; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport, nommément chaussures de golf, chaussures de 
soccer, bottes de ski, chaussons de gymnastique, chaussons d'escalade, chaussures de baseball; 
bottes d'équitation; chaussures de planche à voile.

Services
Classe 35
Études de marché et information de marketing d'entreprise; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par courriel; diffusion d'information sur la publicité 
insérée dans les journaux et les magazines à des fins commerciales; organisation et production de 
vidéos promotionnelles à des fins publicitaires; diffusion d'information sur l'organisation et la 
production de vidéos promotionnelles à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion et comptabilité de points 
échangeables pour la vente ou le marketing de produits ou de services; promotion des produits et 
des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des 
timbres à échanger; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services de 
consultation ayant trait aux services d'approvisionnement pour des tiers, nommément à l'achat de 
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produits et de services pour d'autres entreprises; gestion des affaires pour des installations 
sportives; gestion des affaires pour des clubs sportifs; administration et gestion des affaires de 
centres commerciaux; organisation de contrats d'achat et de vente pour l'achat et la vente de 
services pour des tiers sur un centre commercial en ligne; organisation et offre d'information 
concernant des contrats d'achat et de vente pour l'achat et la vente de produits et de services par 
commerce numérique; consultation en affaires pour les fournisseurs de services de magasin de 
détail en ligne sur Internet; services d'agence ayant trait à des contrats pour l'achat et la vente des 
produits de tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; recherche 
en marketing sur la réputation de clients; diffusion d'information sur le classement des ventes ou la 
popularité de produits ou de boutiques; offre d'information ayant trait à des magasins de détail par 
des réseaux de communication; offre d'information concernant la vente commerciale de produits 
de mode, nommément de vêtements, d'accessoires, de sacs, de chaussures, de cosmétiques; 
analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche en marketing ou 
analyse de marketing; offre de renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion hôtelière; établissement de relevés de compte; agences de placement pour 
les sportifs; agences de placement; vente aux enchères sur Internet; offre d'information ayant trait 
aux produits à vendre aux enchères, nommément au prix, à la qualité et à la quantité; vente aux 
enchères; agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; sténographie; transcription; reproduction de documents; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; médiation et conclusion d'opérations commerciales par 
télécommunication ou par voie électronique pour des tiers; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents ou de lecteurs de bandes magnétiques; compilation 
d'information dans des bases de données; offre de services d'aide aux entreprises pour des tiers 
dans le domaine du fonctionnement d'appareils de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils de bureau similaires; 
services d'agence, notamment services de secrétariat téléphonique et diffusion d'information 
connexe; location d'espace publicitaire en ligne; location ou offre d'espace publicitaire; location de 
matériel de bureau; location de machines de bureau; location de matériel de bureau, nommément 
de machines à calculer électroniques de bureau; location de machines comptables; location de 
machines à écrire, de photocopieurs et de machines de traitement de texte; services de coupures 
de magazines; services de coupures de livres; services de coupures de presse; location de 
distributeurs; services de vente au détail ou en gros de divers produits dans les domaines des 
vêtements, des aliments et des boissons ainsi que des articles pour le quotidien, nommément de 
la vaisselle, des tasses et des assiettes; services de vente au détail ou en gros de tissus et de 
literie; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros 
d'articles chaussants autres que les articles chaussants spécialement conçus pour les sports; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en 
gros d'articles personnels, nommément de bagues, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets, 
de ceintures, de mouchoirs, d'éventails pliants à usage personnel, de boutons de manchette; 
services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail ou en 
gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente au détail ou en gros de vélos; 
services de vente au détail ou en gros de mobilier; services de vente au détail ou en gros de 
raccords de menuiserie; services de vente au détail ou en gros de tatamis; services de vente au 
détail ou en gros de machines et d'appareils électriques, nommément de lampes électriques, de 
marmites électriques à usage domestique, de couvertures chauffantes à usage domestique, 
d'humidificateurs électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux à usage domestique; 
services de vente au détail ou en gros de de machines de mesure, d'instruments de mesure et 
d'appareils de mesure, nommément de pèse-personnes de salle de bain, d'instruments de mesure 
de la taille, de balances avec analyseurs de masse corporelle, d'instruments de mesure de la 
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grandeur des chaussures; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou 
pointus, d'outils à main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail ou en gros 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail ou en gros de machines, 
d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros d'arbres et de 
fleurs naturelles; services de vente au détail ou en gros de calendriers, de livres, de magazines et 
de cartes postales illustrées; services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de 
papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de jouets, de poupées, de machines et d'appareils de jeu; services de 
vente au détail ou en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente au détail ou 
en gros de DVD préenregistrés; services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et 
de lunettes, nommément de lunettes optiques et de lunettes de protection; services de vente au 
détail ou en gros de tabacs et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de 
chaînes pour chiens, de vêtements pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de 
compagnie, de niches, de nichoirs pour petits oiseaux, de contenants à nourriture pour animaux 
de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de produits à mâcher pour chiens, 
d'aquariums pour poissons vivants et de leurs pièces, de cages à oiseaux, de bains d'oiseaux et 
de jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail ou en gros de nourriture pour 
animaux de compagnie et de nourriture pour poissons d'aquarium; services de vente au détail ou 
en gros d'huiles pour bébés; services de vente au détail ou en gros d'anneaux de dentition et de 
biberons; services de vente au détail ou en gros de landaus; services de vente au détail ou en 
gros de couches en papier pour bébés; services de vente au détail ou en gros de pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
120652 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 1,887,285  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cross Ocean Adviser LLP
11 Charles II Street
London SW1Y 4QU
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. La marque est 
constituée d'un logo circulaire et d'un demi-cercle à gauche du cercle. Le cercle est bleu foncé à 
gauche et bleu clair à droite. Le demi-cercle à gauche du cercle est or foncé en haut et or clair en 
bas; les mots CROSS OCEAN sont bleu clair, tandis que le mot PARTNERS est or foncé.

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, disques 
vidéonumériques vierges, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, 
lecteurs de disque numérique, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; logiciels pour la 
gestion de bases de données dans le domaine du placement et des affaires financières; 
extincteurs; programmes informatiques pour la gestion de bases de données dans le domaine du 
placement et des affaires financières; applications logicielles pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément applications téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans le domaine des placements financiers et pour les opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; logiciels pour le traitement d'images numériques, traitement de texte; 
programmes informatiques et logiciels pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
logiciels à usage commercial pour la recherche de données, nommément logiciels moteurs de 
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recherche; logiciels pour l'analyse statistique de données commerciales; logiciels téléchargeables 
pour accéder à de l'information dans le domaine du placement et des opérations sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour l'analyse 
d'information de marché.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; supervision en gestion des 
affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; évaluation 
d'entreprise; analyse de profits d'entreprise; évaluation d'occasions d'affaires; évaluation 
d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; aide à l'administration des affaires; expertise en 
efficacité des entreprises; services de conseil en gestion des affaires; services d'étude de marché; 
aide à la gestion des affaires; services de planification d'entreprise; conseils en affaires ayant trait 
à la comptabilité; conseils en affaires ayant trait aux placements et aux opérations sur valeurs 
mobilières; aide et conseils concernant l'organisation des affaires; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de conseil en comptabilité d'entreprise; 
services de conseil ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; services de conseil ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; services de conseil ayant trait à l'acquisition d'entreprises; gestion de 
dossiers financiers; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises.

Classe 36
(2) Services d'assurance; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; affaires 
immobilières, nommément services de société de placement immobilier; services financiers, 
nommément placement de capitaux, placement de fonds; services financiers ayant trait aux 
affaires; investissement financier; gestion financière de comptes courants; gestion financière de 
capital de risque, de capital d'investissement et de capital de développement; services de conseil 
en planification financière et en placement; services de recherche sur l'investissement financier; 
obtention de financement, nommément services de crédit et de prêt; gestion des risques 
financiers; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; administration de services 
d'investissement de capitaux; placement de fonds; répartition d'actifs; services de placement, à 
savoir services de placement en biens immobiliers, services de courtage de placements financiers; 
analyse de placements, organisation de placements; services de conseil en planification financière 
et en placement; investissement de capitaux; surveillance du rendement de placements; gestion 
de placements; création de portefeuilles de placement; organisation de placements financiers; 
services de consultation ayant trait à l'investissement financier; offre d'information en ligne sur les 
comptes de placement; offre d'information par téléphone dans le domaine du placement; offre 
d'information sur des placements cotés en bourse; offre d'information et d'analyse par Internet 
dans le domaine des placements financiers; consultation en matière de placement de fonds; 
placement de fonds de capital et d'emprunt; gestion de portefeuilles; gestion de fonds de capital et 
d'emprunt; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de portefeuilles; gestion d'actifs et de 
portefeuilles; services de gestion financière; gestion financière pour entreprises; gestion financière 
de fonds; gestion financière ayant trait aux placements; services de gestion financière offerts par 
Internet; gestion de placements; gestion de portefeuilles de placement; gestion de placements en 
valeurs mobilières; gestion de placements dans des fonds; services de gestion de placements 
financiers; gestion de capitaux; gestion d'actifs; gestion des risques financiers; gestion de fonds de 
sociétés; gestion de fonds pour des clients du secteur privé.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003291368 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 1,887,954  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVIALET
10, Place Vendôme
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIALET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la transmission, la reproduction et le traitement du son, cartes d'interfaces 
informatiques, appareils pour la transmission, la reproduction et le traitement du son, nommément 
appareils électroacoustiques, nommément, amplificateur de son, mélangeurs du son, mixeur de 
son, enregistreurs pour bandes audio, transformateurs audio, transformateur acoustique, 
amplificateurs de fréquences audio, enregistreurs magnétiques audio, récepteurs audio, 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son de haut-
parleurs, table de mixage audio, table de mixage audio et video, processeur de traitement 
numérique des champs sonores, amortisseurs de vibration pour les équipement audio 
électroniques, processeurs électroniques, microprocesseurs et articles d'alimentations 
électroniques pour ordinateurs utilisés pour la production, le traitement, la mesure, l'analyse, 
l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la reproduction, la transmission, le 
stockage, le contrôle, les tests, la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers musicaux et 
de sons, Cartes son, Carte mère, Appareils et logiciels pour l'amélioration du son analogique et 
numérique destinés au traitement, à l'enregistrement, à la reproduction, à la diffusion en continu, à 
la transmission et à la réception de signaux électroniques et numériques, nommément, 
amplificateurs de signaux, moniteurs de signalisation numériques, processeurs électroniques de 
signaux numériques, logiciels pour la transmission de signaux électroniques et numériques, 
matériel informatique et composants informatiques et autres dispositifs numériques utilisés pour 
créer, traiter, mesurer, analyser, enregistrer, amplifier, améliorer, reproduire, transmettre, 
commander, tester, recevoir et lire des signaux, fichiers audio et des sons, nommément, 
processeur de traitement numérique des champs sonores, processeurs de signaux vocaux 
numériques, processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son de 
haut-parleurs, processeurs vidéo, circuits imprimés audio, amplificateurs audio, amplificateurs de 
signaux, microphones, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, 
logiciels pour la création et l'édition de musique et de son, logiciels de traitement d'images, 
Processeurs du son multi-canaux, Processeurs de son, Équipements (appareils) d'alignement et 
de test pour enceintes acoustiques audio, haut-parleurs acoustiques, amplificateurs de fréquences 
audio et enregistreurs magnétiques audio, destinés au traitement, à l'enregistrement, à la 
reproduction, à la diffusion, à la diffusion en continu, à la transmission et à la réception de signaux 
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électroniques et numériques nommément, processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son de haut-parleurs, programmes de service pour tester et évaluer la 
qualité du son rendue sur les hauts-parleurs, convertisseur numérique-analogique, convertisseurs 
de fréquences, Puces de traitement de signaux numériques, Cartes de circuits imprimés, Cartes 
graphiques, processeurs graphiques, nommément processeurs de signaux numériques 
accélérateur graphique pour ordinateur, Supports pour amplificateurs, cartes à mémoire, et cartes 
à microprocesseur.

(2) Enceintes acoustiques audio, haut-parleurs, Programmes d'exploitation informatiques, 
Programmes informatiques et logiciels pour le codage et le décodage de signaux vocaux et audio, 
Matériel informatique et logiciels destinés au traitement, à l'enregistrement, à la reproduction, à la 
diffusion, à la diffusion en continu, à la transmission et à la réception de signaux électroniques et 
numériques, Télécommandes pour enceintes acoustiques, chaines stéréo, téléviseurs et radios, 
supports pour enceintes acoustiques, Routeurs pour le routage de signaux audio, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, pour enceintes acoustiques, optiques, électriques, 
Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique.

(3) Amplificateurs de son.

 Classe 18
(4) Sacs pour enceintes acoustiques, Sacs conçus pour transporter des appareils électroniques.

 Classe 20
(5) Boîtes en bois et en matières plastiques.

(6) Meubles, nommément, étagères, récipients d'emballage en matières plastiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail d'équipements audiovisuels, de matériel informatique et 
de matériel acoustique, nommément, enceintes acoustiques et disques acoustiques, de logiciels 
informatiques, meubles, sacs.

Classe 38
(2) Mise à disposition de forums en ligne de discussion sur l'internet, fourniture d'accès à des 
bases de données dans le domaine des signaux audio et des fichiers audio et musicaux.

Classe 41
(3) Formation en informatique, formation à distance de niveau collégial, formation dans le domaine 
des signaux audio, formation dans les domaines de la production, le traitement, la mesure, 
l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la reproduction, la 
transmission, le stockage, le contrôle, les tests, la réception et la lecture de signaux audio, de 
fichiers musicaux et de sons ; Divertissement consistant en concerts musicaux.

Classe 42
(4) Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs), nommément, 
évaluation de nouvelles inventions, recherches scientifiques dans les domaines de la production, 
le traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la 
reproduction, la transmission, le stockage, le contrôle, les tests, la réception et la lecture de 
signaux audio, de fichiers musicaux et de sons ; recherches techniques dans les domaines de la 
production, le traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la 
production, la reproduction, la transmission, le stockage, le contrôle, les tests, la réception et la 
lecture de signaux audio, de fichiers musicaux et de sons, conception de logiciels, développement 
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de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, élaboration 
(conception) de logiciels, maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels.

(5) Fourniture d'informatique en nuage pour le stockage électronique de données.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4394108 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,141  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danfeng Huang
Rm. 801, Bldg. 3, No.101, Yingbin Avenue
Huadu Dist., Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonlux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes à vapeur en métal à halogène UV; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; 
plafonniers; lustres; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
frontales; ampoules; ampoules; appareils d'éclairage; luminaires; douilles pour lampes électriques; 
réverbères; projecteurs de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,888,663  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenyu Yan
67 PANAMOUNT CM NW 
Calgary
ALBERTA
T3K0P5

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 feuilles 
d'érable et le centre du pentagone sont blancs. Le cercle entourant les feuilles est rouge et 
orange, et le mot MAYATA est noir.

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer, nommément concombres de mer, crevettes et homards, tous non vivants, 
nids d'oiseau comestibles, crustacés, noix confites, noix aromatisées, grignotines à base de fruits, 
huile de lin à usage alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément sucre, café, riz, farine, huile de lin, miel.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément eau minérale, soda, boissons gazeuses, boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,888,940  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyanotech Corporation
73-4460 Queen Kaahumanu Highway, Ste. 102
Kailua-Kona, HI 96740
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

NUTREX HAWAII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour le traitement du 
stress oxydatif, des troubles immunitaires et des troubles inflammatoires en inhibant la 
dégradation des acides gras polyinsaturés dans les membranes plasmatiques de cellules 
immunitaires; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires nutritifs à usage médical pour la 
consommation humaine, en l'occurrence xanthophylle à base d'extraits de plantes; additifs 
alimentaires pour animaux à usage médical; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments pour produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément antioxydants; suppléments homéopathiques, nommément doses diluées provenant 
des règnes végétal, minéral et animal pour la consommation humaine, nommément suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour boissons, nommément 
préparations pour boissons pour utilisation comme substitut de repas, préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour suppléments alimentaires en boisson, suppléments alimentaires, en 
l'occurrence préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,889,493  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORREP INVESTMENT MANAGEMENT 
GROUP INC.
1100-606 4th Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CHURCH OF THE NAZARENE CANADA a été déposé.

Services
Classe 36
Services de gestion de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,889,556  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optimum Results Marketing Inc.
67089 RPO Meadowlark
Edmonton
ALBERTA
T5R5Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solution Home Buyers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,890,027  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argus Software, Inc.
750 Town and Country Blvd.,
Suite 800
Houston, Texas 77024
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

ARGUS CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la 
surveillance, la transmission, le stockage, la communication et le partage de données et 
d'information dans le domaine de l'immobilier; logiciels pour l'évaluation de biens immobiliers; 
logiciels pour la gestion de portefeuilles immobiliers; logiciels d'analyse financière et 
d'établissement de budgets pour les placements en biens immobiliers; logiciels pour l'analyse 
d'actifs financiers liés à l'immobilier et de transactions immobilières; logiciels pour l'évaluation des 
risques du marché relativement à la gestion de portefeuilles immobiliers; logiciels pour l'analyse et 
le calcul d'éléments financiers de stratégies de location de biens immobiliers à des fins de 
prévision des flux de trésorerie associés à des biens immobiliers et à des portefeuilles immobiliers 
pour le calcul de la valeur et de la rentabilité de placements en biens immobiliers et pour 
l'agrégation de données de marché et de données d'entreprise en immobilier; logiciels pour 
l'exploration de données et le groupage de données; logiciels pour l'analyse comparative et 
l'attribution en immobilier, nommément pour l'évaluation d'indices clés de l'industrie en vue de 
déterminer les principales mesures à prendre; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels pour le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le 
formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la 
recherche, l'analyse, la reproduction et le contrôle de l'accessibilité de données dans le domaine 
de l'immobilier; logiciels d'évaluation, nommément logiciels pour l'évaluation de biens dans le 
domaine de l'immobilier; logiciels pour l'analyse de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées dans le 
domaine de l'immobilier qui sont stockées sur des réseaux informatiques et sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément services de consultation en gestion et en administration 
des affaires; consultation en affaires dans les domaines des technologies de l'information (TI) et 
de l'infonuagique; services de consultation en affaires dans le domaine de l'immobilier commercial; 
services d'affaires, nommément services de gestion et de consultation dans le domaine de la 
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gestion de portefeuilles, compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de production de rapports, analyse de 
données commerciales dans le domaine de l'immobilier; services de traitement de données, 
nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences 
dans les domaines de l'informatique, de l'immobilier, des services immobiliers, des services de 
données, de l'immobilier commercial, de l'analyse de données, du stockage de données, de 
l'entreposage de données; offre d'information dans les domaines de la technologie, de l'immobilier, 
des services immobiliers, des services de migration de données, de l'analyse de données, des 
données enregistrées sur supports électroniques et de l'entreposage de données dans des 
revues, des articles et des blogues en ligne.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément préparation, mise à jour, installation 
et maintenance de logiciels, et offre de services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques et d'environnements informatiques virtuels; consultation et offre 
d'information dans les domaines des technologies de l'information, de l'immobilier, des données 
enregistrées sur supports électroniques, des services d'analyse et d'évaluation financières, des 
logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, de la 
gestion de bases de données, du traitement de données, nommément de la mise à jour et de la 
maintenance de données dans des bases de données, des services de migration de données, de 
la communication de données et d'information dans le domaine de l'immobilier, des logiciels-
services (SaaS), à savoir des logiciels pour le transfert et la migration de données; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour automatiser l'entreposage de données; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour l'évaluation de biens 
immobiliers, la gestion de portefeuilles, l'analyse financière, l'établissement de budgets pour les 
placements en biens immobiliers, l'analyse de transactions immobilières, nommément l'analyse de 
l'achat, de la vente, de la location et du placement en matière de biens immobiliers, l'évaluation 
des risques du marché relativement à la gestion de portefeuilles immobiliers, l'analyse de la 
gestion de portefeuilles immobiliers, l'analyse et le calcul d'éléments financiers de stratégies de 
location de biens immobiliers à des fins de prévision des flux de trésorerie associés à des biens 
immobiliers et à des portefeuilles immobiliers pour le calcul de la valeur et de la rentabilité de 
placements en biens immobiliers, l'agrégation de données sur le marché immobilier et les biens 
immobiliers pour l'exploration de données et le groupage de données, le renseignement d'affaires, 
l'analyse comparative, la communication de données et d'information dans le domaine de 
l'immobilier, l'offre de données opérationnelles en temps réel relativement à la gestion de 
placements en biens immobiliers, et la transmission de telles données entre utilisateurs pour 
l'analyse comparative et l'attribution en immobilier à des fins d'évaluation d'indices clés de 
l'industrie en vue de déterminer les principales mesures à prendre.
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 Numéro de la demande 1,890,097  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mickael  BAGAULT
39 rue Yves Kermen
F-92100 Boulogne Billancourt
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 03

(1) Cosmétiques pour le corps; adhésifs à usage cosmétique.

(2) Tatouages temporaires à usage cosmétique.

 Classe 16
(3) Adhésifs pour le bureau ou la maison; tatouages temporaires [décalcomanies]; tatouages 
temporaires; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; photos; instruments 
d'écriture; gravures ou oeuvres d'art lithographiques; dessins; papeterie; reproductions artistiques.

Services
Classe 35
Publipostage des produits et des services de tiers; gestion informatisée de fichiers; organisation 
de défilés de mode et de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat à des fins 
promotionnelles; offre de temps publicitaire à la télévision; publication de textes publicitaires; 
location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de relations 
publiques; études de marché; vente au détail dans des boutiques ainsi que par correspondance ou 
en ligne (par un site Web) de tatouages temporaires à usage cosmétique et de tatouages 
temporaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017264813 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 1,890,241  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strength-N-U Inc.
10 Milner Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1S3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRENGTH-N-U
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés de contenu vidéo et audio dans les domaines des services de soins 
de santé offerts par des centres de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement 
individuel, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, magazines, brochures, périodiques et 
chroniques de journal.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement, 
blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures, 
casquettes de baseball, vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux 
protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, pantalons et vestes.

 Classe 28
(4) Thérapie, nommément équipement et produits de physiothérapie, de massothérapie et 
d'entraînement physique, nommément exerciseurs elliptiques, simulateurs d'escaliers pour 
l'exercice, appareils d'haltérophilie pour l'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes, appareils d'entraînement musculaire, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, poulies 
d'exercice, trampolines d'exercice, tapis roulants, balles et ballons d'exercice, balles d'exercice 
antistress, ballons lestés, barres d'exercice, barres à ressort d'exercice, poids d'exercice, poids et 
haltères d'exercice physique, poids d'exercice pour les jambes, poids d'exercice pour les chevilles, 
poids d'exercice pour les poignets, bandes élastiques pour l'exercice, bandes élastiques de 
résistance et bandes élastiques, bancs d'exercice pour les abdominaux, planches d'exercice pour 
les abdominaux, bancs d'exercice, plateformes d'exercice, boîtes d'entraînement pliométrique, 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices.



  1,890,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 448

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement et de produits de physiothérapie, de massothérapie et 
d'entraînement physique, nommément d'exerciseurs elliptiques, de simulateurs d'escaliers pour 
l'exercice, d'appareils d'haltérophilie pour l'exercice, de vélos d'exercice stationnaires et de 
rouleaux connexes, d'appareils d'entraînement musculaire, de rameurs, de vélos d'exercice 
stationnaires, de poulies d'exercice, de trampolines d'exercice, de tapis roulants, de balles et de 
ballons d'exercice, de balles d'exercice antistress, de ballons lestés, de barres d'exercice, de 
barres à ressort d'exercice, de poids d'exercice, de poids et haltères d'exercice physique, de poids 
d'exercice pour les jambes, de poids d'exercice pour les chevilles, de poids d'exercice pour les 
poignets, de bandes élastiques pour l'exercice, de bandes élastiques de résistance et de bandes 
élastiques, de bancs d'exercice pour les abdominaux, de planches d'exercice pour les 
abdominaux, de bancs d'exercice, de plateformes d'exercice, de boîtes d'entraînement 
pliométrique, de structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; vente au 
détail de médicaments en vente libre, de produits de santé, nommément de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et bien-être en général, de suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, de suppléments à base de plantes et de suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice, de vitamines, de minéraux, de suppléments 
alimentaires, d'herbes, de remèdes homéopathiques, de cosmétiques, de fournitures médicales à 
usage personnel, d'appareils électroniques portatifs et d'appareils de diagnostic, nommément 
d'appareils de diagnostic personnel pour la mesure et la surveillance de renseignements 
personnels sur la santé, de moniteurs de fréquence cardiaque, de tensiomètres artériels, 
d'indicateurs de glycémie, d'adipomètres, de compteurs de pulsations, de moniteurs d'oxygène, de 
podomètres.

Classe 38
(2) Offre de diffusion en continu de vidéos d'enseignement ainsi que d'émissions de radio et de 
balados dans les domaines de l'exercice, des services de soins de santé offerts par des centres 
de santé et de conditionnement physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et 
du bien-être en général par Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information dans les domaines des services de soins de santé offerts par des centres 
de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement individuel, de la bonne condition 
physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation par un site Web; offre 
d'installations et de services de club de santé, d'entraînement physique et de bien-être physique et 
mental; offre de programmes d'entraînement physique, de programmes éducatifs et de 
programmes de formation dans les domaines des services de soins de santé offerts par des 
centres de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement individuel, de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; offre de 
services d'éducation, d'enseignement, de formation et de consultation par des séminaires, des 
ateliers, des conférences, des vidéos et des blogues dans les domaines des services de soins de 
santé offerts par des centres de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement 
individuel, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation; production de vidéos d'enseignement ainsi que d'émissions de radio et de balados 
dans les domaines de l'exercice, des services de soins de santé offerts par des centres de santé 
et de conditionnement physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-
être en général.
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(4) Production de CD et de DVD préenregistrés de contenu vidéo et audio dans les domaines des 
services de soins de santé offerts par des centres de santé et de conditionnement physique, de 
l'entraînement individuel, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général 
ainsi que de l'alimentation.

Classe 43
(5) Exploitation d'un bar et d'un restaurant; exploitation d'un bar à jus et casse-croûte

Classe 44
(6) Services de diététiste et conseils en alimentation.

(7) Physiothérapie; services de massothérapie et de massage; services de chiropratique; 
acupuncture; services orthopédiques; services de naturopathie.

(8) Offre d'installations de réadaptation physique; offre d'enseignement, de formation, de 
traitement et d'ateliers en réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,890,242  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la protection, la réparation et la 
restauration des dents, ainsi que pour couronnes, ponts et squelettes; matériaux et matériaux 
auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour la caractérisation 
des dents; matériaux pour polir les dents; cires dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
matériaux d'obturation canalaire; matériaux de reconstitution coronaire pour la dentisterie; 
matériaux de scellement, nommément ciment dentaire; matériaux d'obturation dentaire et 
matériaux composites dentaires pour la protection de la pulpe et le traitement de canal; matériaux 
pour le traitement des caries; matériaux pour le traitement de la pulpe et des lésions 
dentinaires; préparations dentaires pour le mordançage; préparations dentaires pour le traitement 
préventif des caries, nommément vernis, solutions contenant du fluorure et des antimicrobiens, 
gels ainsi que ciments dentaires; agents adhésifs dentaires; vernis protecteurs pour les dents; 
matériaux de séchage et dégraissage utilisés en dentisterie; matériaux pour la restauration 
esthétique des dents endommagées; produits de diagnostic, nommément préparations de 
diagnostic à usage dentaire; matériaux de dentisterie pour le blanchiment des dents; composites 
dentaires; ciments dentaires; bandelettes réactives pour le diagnostic par la salive; désinfectants 
pour appareils et instruments dentaires; préparations pour l'hygiène buccodentaire, nommément 
bains de bouche médicamenteux; rince-bouche médicaux; matériaux dentaires pour le traitement 
des caries et de la parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages de métaux précieux et 
alliages de métaux non précieux à usage dentaire; métaux précieux et métaux non précieux à 
usage dentaire; matériaux de revêtement dentaire; adhésifs dentaires; matériaux pour la 
réparation de dents endommagées; opaqueurs, nommément céramique dentaire opaque; apprêts 
pour métal à usage dentaire; éléments de fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées 
pour couronnes, ponts et pontiques; matériaux synthétiques renforcés de fibres pour la fabrication 
de couronnes, de ponts et de pontiques à usage dentaire; ciments dentaires pour la dentisterie; 
capsules pour matériaux dentaires; céramique pour application par couches, à usage dentaire.

 Classe 10
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(2) Appareils, dispositifs, outils et instruments, nommément instruments à usage dentaire; dents 
artificielles et facettes; plaques dentaires; couronnes et ponts dentaires; lingots de matières 
synthétiques, de métal ou de céramique pour la fabrication de couronnes dentaires, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, de plaques contre le bruxisme; 
lingots de matières synthétiques, de métal ou de céramique pour la fabrication de couronnes, de 
ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; plaques contre le 
bruxisme; gabarits à usage dentaire; matériaux de rebasage, nommément plastique pour le 
rebasage de prothèses dentaires.



  1,890,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 452

 Numéro de la demande 1,890,243  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strength-N-U Inc.
10 Milner Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1S3P8

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) CD et DVD préenregistrés de contenu vidéo et audio dans les domaines des services de soins 
de santé offerts par des centres de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement 
individuel, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, magazines, brochures, périodiques et 
chroniques de journal.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement, 
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blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures, 
casquettes de baseball, vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux 
protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, pantalons et vestes.

 Classe 28
(4)   Exerciseurs elliptiques, simulateurs d'escaliers pour l'exercice, appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, appareils d'entraînement 
musculaire, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, poulies d'exercice, trampolines d'exercice, 
tapis roulants, balles et ballons d'exercice, balles d'exercice antistress, ballons lestés, barres 
d'exercice, barres à ressort d'exercice, poids d'exercice, poids et haltères d'exercice physique, 
poids d'exercice pour les jambes, poids d'exercice pour les chevilles, poids d'exercice pour les 
poignets, bandes élastiques pour l'exercice, bandes élastiques de résistance et bandes élastiques, 
bancs d'exercice pour les abdominaux, planches d'exercice pour les abdominaux, bancs 
d'exercice, plateformes d'exercice, boîtes d'entraînement pliométrique, structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices, tous pour la thérapie, nommément 
la physiothérapie, la massothérapie et l'entraînement physique.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement et de produits de physiothérapie, de massothérapie et 
d'entraînement physique, nommément d'exerciseurs elliptiques, de simulateurs d'escaliers pour 
l'exercice, d'appareils d'haltérophilie pour l'exercice, de vélos d'exercice stationnaires et de 
rouleaux connexes, d'appareils d'entraînement musculaire, de rameurs, de vélos d'exercice 
stationnaires, de poulies d'exercice, de trampolines d'exercice, de tapis roulants, de balles et de 
ballons d'exercice, de balles d'exercice antistress, de ballons lestés, de barres d'exercice, de 
barres à ressort d'exercice, de poids d'exercice, de poids et haltères d'exercice physique, de poids 
d'exercice pour les jambes, de poids d'exercice pour les chevilles, de poids d'exercice pour les 
poignets, de bandes élastiques pour l'exercice, de bandes élastiques de résistance et de bandes 
élastiques, de bancs d'exercice pour les abdominaux, de planches d'exercice pour les 
abdominaux, de bancs d'exercice, de plateformes d'exercice, de boîtes d'entraînement 
pliométrique, de structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; vente au 
détail de médicaments en vente libre, de produits de santé, nommément de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et bien-être en général, de suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, de suppléments à base de plantes et de suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice, de vitamines, de minéraux, de suppléments 
alimentaires, d'herbes, de remèdes homéopathiques, de cosmétiques, de fournitures médicales à 
usage personnel, d'appareils électroniques portatifs et d'appareils de diagnostic, nommément 
d'appareils de diagnostic personnel pour la mesure et la surveillance de renseignements 
personnels sur la santé, de moniteurs de fréquence cardiaque, de tensiomètres artériels, 
d'indicateurs de glycémie, d'adipomètres, de compteurs de pulsations, de moniteurs d'oxygène, de 
podomètres.

Classe 38
(2) Offre de diffusion en continu de vidéos d'enseignement ainsi que d'émissions de radio et de 
balados dans les domaines de l'exercice, des services de soins de santé offerts par des centres 
de santé et de conditionnement physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et 
du bien-être en général par Internet.

Classe 41
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(3) Offre d'information dans les domaines des services de soins de santé offerts par des centres 
de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement individuel, de la bonne condition 
physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation par un site Web; offre 
d'installations et de services de club de santé, d'entraînement physique et de bien-être physique et 
mental; offre de programmes d'entraînement physique, de programmes éducatifs et de 
programmes de formation dans les domaines des services de soins de santé offerts par des 
centres de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement individuel, de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; offre de 
services d'éducation, d'enseignement, de formation et de consultation par des séminaires, des 
ateliers, des conférences, des vidéos et des blogues dans les domaines des services de soins de 
santé offerts par des centres de santé et de conditionnement physique, de l'entraînement 
individuel, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation; production de vidéos d'enseignement ainsi que d'émissions de radio et de balados 
dans les domaines de l'exercice, des services de soins de santé offerts par des centres de santé 
et de conditionnement physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-
être en général.

(4) Production de CD et de DVD préenregistrés de contenu vidéo et audio dans les domaines des 
services de soins de santé offerts par des centres de santé et de conditionnement physique, de 
l'entraînement individuel, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général 
ainsi que de l'alimentation.

Classe 43
(5) Exploitation d'un bar et d'un restaurant; exploitation d'un bar à jus et casse-croûte

Classe 44
(6) Services de diététiste et conseils en alimentation.

(7) Physiothérapie; services de massothérapie et de massage; services de chiropratique; 
acupuncture; services orthopédiques; services de naturopathie.

(8) Offre d'installations de réadaptation physique; offre d'enseignement, de formation, de 
traitement et d'ateliers en réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,890,275  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGOR S.R.L.
S.S. 32 del Sempione
28062 - CAMERI
ITALY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot IGOR est 
blanc sur un arrière-plan rouge au contour vert.

Produits
 Classe 29

Fromage; produits laitiers, nommément yogourt, beurre, poudre de lait, boissons lactées à haute 
teneur en lait.
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 Numéro de la demande 1,890,279  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isaac  Olowolafe jr.
16 McAdams Ave
Unit 1
Toronto
ONTARIO
M6A0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream Process
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de réclamations d'assurance; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

(2) Services d'assurance en impartition.
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 Numéro de la demande 1,890,731  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Centre on Disability Studies Inc., a 
federally incorporated non-profit organization
343 Preston St., 11th Floor
Ottawa
ONTARIO
K1S1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation ayant trait aux questions d'inclusion sociale et d'accessibilité; 
services de recherche en éducation ayant trait aux questions d'incapacité et de santé mentale; 
élaboration de programmes, de politiques et de pratiques exemplaires ayant trait aux questions 
d'inclusion sociale et d'accessibilité pour : (i) favoriser la construction de sociétés plus inclusives, 
équitables et accessibles qui soient durables pour tous, (ii) faciliter le renforcement des capacités 
ainsi que l'établissement de collaborations et de partenariats stratégiques afin d'instaurer 
conjointement des approches efficaces visant à résoudre des problèmes sociaux, politiques et 
économiques en fonction des besoins et des intérêts de diverses personnes handicapées, (iii) 
répondre aux besoins exprimés par diverses communautés de personnes handicapées, et 
particulièrement aux besoins des organismes communautaires, en tenant compte de leurs intérêts, 
(iv) mettre l'accent sur les processus collaboratifs de cocréation, de coconception fondée sur 
l'expérience et de coproduction de services et de mesures de soutien pour favoriser la réalisation 
progressive des droits de la personne et l'inclusion progressive des personnes handicapées et 
d'autres groupes divers; élaboration de programmes, de politiques et de pratiques exemplaires 
ayant trait aux questions d'incapacité et de santé mentale pour : (i) favoriser la construction de 
sociétés plus inclusives, équitables et accessibles qui soient durables pour tous, (ii) faciliter le 
renforcement des capacités ainsi que l'établissement de collaborations et de partenariats 
stratégiques afin d'instaurer conjointement des approches efficaces visant à résoudre des 
problèmes sociaux, politiques et économiques en fonction des besoins et des intérêts de diverses 
personnes handicapées, (iii) répondre aux besoins exprimés par diverses communautés de 
personnes handicapées, et particulièrement aux besoins des organismes communautaires, en 
tenant compte de leurs intérêts, (iv) mettre l'accent sur les processus collaboratifs de cocréation, 
de coconception fondée sur l'expérience et de coproduction de services et de mesures de soutien 
pour favoriser la réalisation progressive des droits de la personne et l'inclusion progressive des 
personnes handicapées et d'autres groupes divers.
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 Numéro de la demande 1,890,814  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIDEWALK LABS LLC
10 Hudson Yards 
26th Floor
New York, NY 10014
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 09

Matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément ordinateurs, serveurs 
informatiques, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers et souris, 
appareils numériques personnels, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
appareils audiovisuels, nommément caméras numériques et caméras vidéo, enregistreurs de DVD 
et enregistreurs vocaux numériques, téléphones mobiles, appareils vestimentaires, nommément 
casques d'écoute, casques de réalité virtuelle, moniteurs d'activité et de mouvement ainsi que 
moniteurs de contrôle d'identité et d'accès, capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de distance et détecteurs de proximité, caméras et enregistreurs de DVD 
pour la recherche, l'exploration, la communication, l'obtention, l'offre et le partage d'information et 
de services par de multiples réseaux et protocoles de communication dans des milieux urbains 
faisant partie d'infrastructures municipales; matériel informatique et de réseautage pour 
l'exploitation, la gestion, la maintenance et l'amélioration de réseaux de mobilité pédestre et de 
transport, de systèmes de communication, de systèmes d'économie et de consommation 
d'énergie, de systèmes de sécurité et de surveillance environnementales, de services municipaux, 
de services de soins de santé ainsi que de systèmes de construction et d'utilisation 
d'infrastructures dans des milieux urbains faisant partie d'infrastructures municipales; logiciels 
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téléchargeables pour l'aménagement, la planification et le développement urbains, nommément 
pour la conception, la mise en oeuvre, la maintenance et l'amélioration de réseaux de transport et 
de mobilité pédestre, de systèmes de communication, de services municipaux, de services de 
soins de santé, de systèmes d'économie et de consommation d'énergie, de systèmes de sécurité 
environnementale et de systèmes de construction d'infrastructures en milieu urbain; logiciels pour 
l'analyse et la gestion de données dans les domaines de la planification, de l'aménagement et du 
développement urbains, y compris pour l'amélioration de réseaux de transport, de systèmes de 
construction d'habitations et de bâtiments, de systèmes de gestion de l'électricité et de l'eau; 
interface de programmation d'applications (API) pour utilisation en milieu urbain et dans des 
infrastructures municipales pour l'obtention, l'utilisation et la personnalisation de services de 
transport, de systèmes de communication, de services de logement et de services municipaux; 
logiciels pour faciliter l'accès en ligne aux services municipaux et communautaires ainsi que 
l'utilisation de ces services.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de l'économie et des politiques publiques 
concernant l'aménagement, le développement et la gestion de communautés urbaines; 
organisation et tenue d'expositions à des fins commerciales dans les domaines de 
l'aménagement, de la conception, du développement et de la gestion de communautés urbaines 
ainsi que de l'innovation en urbanisme concernant ce qui précède; services de gestion de projets 
d'affaires dans les domaines de la planification, de l'aménagement, du développement et du génie 
urbains; gestion d'une base de données dans le domaine de l'innovation en matière de 
planification, d'aménagement, de conception, de développement et de gestion de communautés 
urbaines.

Classe 36
(2) Gestion immobilière axée sur les villes intégrant des technologies urbaines; services financiers, 
nommément investissement dans des biens immobiliers et des projets immobiliers pour 
l'intégration de technologies urbaines, offre de capitaux empruntés et de capitaux propres, gestion 
d'actifs financiers corporels et incorporels et gestion de portefeuilles; gestion d'immeubles.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, nommément aménagement et réaménagement de bureaux et 
d'installations commerciales, résidentielles et municipales par la construction, la rénovation et la 
conversion d'immeubles; entretien et réparation de conditionneurs d'air, de générateurs de 
chaleur, de moteurs électriques, d'appareils de chauffage, réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage, services de conseil concernant la réparation de plomberie et 
services de plomberie.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web par des réseaux de télécommunication, des ordinateurs 
personnels et des bases de données électroniques et en ligne pour l'offre d'information concernant 
des évènements et des nouvelles communautaires pour les communautés urbaines; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique par un réseau informatique mondial de 
messages texte et de commentaires créés par les utilisateurs et offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia créés par les utilisateurs 
entre utilisateurs au sein de communautés urbaines et entre résidents sur des sujets d'intérêt pour 
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les communautés urbaines; offre d'accès à un site Web d'information sur les innovations, les 
solutions et les technologies en planification et en aménagement urbains pour l'amélioration 
d'infrastructures et d'environnements urbains.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément organisation de conférences, d'ateliers, de formations, de 
forums communautaires, de colloques, de symposiums et de stages dans les domaines de la 
planification, de l'aménagement, du génie, du développement et de l'innovation urbains, des 
sciences de l'environnement, des technologies de l'environnement et de l'innovation en 
environnement pour l'amélioration des infrastructures urbaines, du développement économique, 
du logement abordable, du développement communautaire ainsi que de la planification des 
politiques et de la planification stratégique concernant l'aménagement, le développement, la 
conception et la gestion de communautés urbaines; services de divertissement, nommément 
fichiers non téléchargeables contenant de la musique, des oeuvres cinématographiques et des 
films dans les domaines de la planification d'infrastructures urbaines, de l'innovation en 
aménagement urbain, de la consultation en génie civil, du développement d'infrastructures et de 
l'innovation environnementale, par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(6) Recherche, développement et essai dans les domaines de la planification d'infrastructures 
urbaines, de l'innovation en aménagement urbain, de la consultation en génie civil, du 
développement d'infrastructures, des techniques et des matériaux de construction, de la 
production et de la consommation d'énergie, de la prestation de services municipaux, de la gestion 
des déchets, de la gestion et de la consommation de l'eau ainsi que de l'utilisation de parcs 
publics (espaces publics libres) et de la gestion de parcs publics; création et offre de bases de 
données dans le domaine de l'innovation en matière de planification, d'aménagement, de 
conception, de développement et de gestion de communautés urbaines; services de planification 
en urbanisme; consultation en génie, nommément offre de plans, de schémas, d'élévations, de 
dessins, d'illustrations et de modèles d'infrastructures urbaines, de réseaux électriques, de 
systèmes de transport, de systèmes de communication, de systèmes de production d'énergie, de 
systèmes de production d'eau, de services de gestion des déchets, de l'aménagement et du 
développement de bâtiments et de logements ainsi que de la gestion et de l'utilisation de parcs 
publics (espaces publics libres); services de modélisation, nommément conception de modèles à 
partir de données et d'analyses de données pour orienter l'aménagement, le développement, la 
construction et l'utilisation de milieux urbains; services de consultation dans les domaines de la 
planification, de l'aménagement, du génie et du développement urbains, nommément de 
l'architecture, de la construction résidentielle, des sciences de l'environnement, de la 
consommation et de l'économie d'énergie, de l'aménagement et de l'utilisation de bâtiments 
écologiques, de corridors verts et de parcs publics (espaces publics libres); conception 
d'architectures écologiques et planification communautaire durable; hébergement d'un site Web 
d'information scientifique dans les domaines de la croissance durable des infrastructures urbaines, 
des solutions pour espaces verts respectueux de l'environnement ainsi que de l'économie et de la 
consommation d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,890,968  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCORE DISTRIBUTORS, INC., a legal 
entity
252 Indian Head Rd
Kings Park, NY 11754
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVOESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles aromatiques; produits exfoliants non médicamenteux, 
nommément crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes antirides; boules de bain; huiles essentielles aromatiques; crèmes pour le visage et le 
corps; crème antirides; produits exfoliants non médicamenteux pour les pieds.

 Classe 11
(2) Diffuseurs, nommément diffuseurs d'air, fontaines décoratives, désodorisants électriques pour 
pièces, stérilisateurs, nommément stérilisateurs à usage médical.

 Classe 21
(3) Brosses électriques pour nettoyer et exfolier la peau; vaporisateurs de parfum dans lesquels 
sont insérés des bâtonnets de bois et de bambou pour la diffusion de parfum.
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 Numéro de la demande 1,891,095  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LL PRIVATE JEWELLERS LTD.
814-736 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LL PRIVATE JEWELLERS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Gravure de bijoux; confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,891,289  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARMETRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications numériques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des appareils mobiles et des tablettes pour 
la consultation de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; logiciels et applications numériques 
téléchargeables pour fournir des services d'inscription permettant la consultation de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général; logiciels et applications numériques téléchargeables pour l'offre de jeux pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des 
appareils mobiles et des tablettes; publications électroniques, nommément journaux, bulletins 
d'information, magazines, livres; publications électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt 
général.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, magazines, livres; 
publications dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités pour le 
compte de tiers; services de publicité imprimée, en ligne, sur des appareils mobiles, des tablettes 
et des appareils sans fil pour la publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, 
de profils, de produits et de services de tiers; services de publicité et services d'affichage 
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publicitaire, nommément services d'affichage publicitaire et présentation des publicités de tiers 
concernant les produits et les services de tiers au moyen de journaux et de magazines imprimés 
et électroniques, au moyen de publications imprimées et électroniques portant sur divers sujets 
d'intérêt général, au moyen de sites Web en ligne et d'applications pour appareils mobiles ou 
tablettes; tenue de concours promotionnels pour des tiers; tenue de concours promotionnels pour 
des tiers par les médias sociaux.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions d'information sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
baladodiffusion, nommément baladodiffusion de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes ou animées, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et du sport, téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des sites Web en ligne, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des ordinateurs de poche et par 
des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; édition de publications électroniques; édition de 
magazines imprimés et électroniques; édition de livres; publication de bulletins; services d'édition, 
nommément édition de données, de texte, d'images, d'images fixes, de photos, de vidéos, 
d'images animées et d'enregistrements sonores, en l'occurrence de nouvelles et d'information, 
nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, 
finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances 
personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, 
mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt 
général, par des sites Web en ligne, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
courriel, par des ordinateurs de poche et par des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles et 
d'information, nommément d'information d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général, accessibles par des médias imprimés, nommément par les moyens suivants : 
livres, magazines, journaux, bulletins d'information, réseau informatique mondial, technologie sans 
fil, nommément applications pour appareils mobiles et tablettes, courriel, services de messagerie 
numérique; services de nouvelles imprimées et électroniques, nommément de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
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d'intérêt général, par des imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, sites Web, courriel, applications pour appareils mobiles et 
tablettes, appareils de poche sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions télévisées d'information transmises par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions d'information par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web et offre d'une application pour tablettes électroniques et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission de nouvelles et d'éditoriaux dans le 
domaine de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,891,323  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANZAWA TEKKO KABUSHIKI KAISHA 
(doing business as KANZAWA WORKS CO., 
LTD.)
27, Torimachi, Miki-shi
Hyogo 673-0456
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEDECA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément ciseaux, ciseaux manuels, scies à main, couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de ménage; couteaux de cuisine; couteaux de table; couteaux 
d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; couteaux à fruits; couteaux à légumes; 
couteaux de travail, nommément couteaux de poche, couteaux de boucher, couteaux de chef, 
hachoirs à légumes, hachoirs à ail manuels, coupe-tatamis et couteaux à mastic; couteaux de 
jardinage; serpettes; écussonnoirs; couteaux de fleuriste; couteaux de pêche; couteaux de 
chasse; couteaux de précision (scalpels); couteaux de précision; canifs; couteaux à tailler le bois; 
couteaux pliants; couteaux universels; couteaux de sport; couteaux pliants; planes; couteaux à 
palette; couteaux de plongée; couteaux à découper; gaines de couteau; lames de couteau; sacs à 
couteaux; affûte-couteaux; roues d'affûtage pour couteaux et lames; fusils à couteaux; étuis pour 
outils tranchants, nommément étuis à couteaux; porte-couteaux de plongée; manches de couteau; 
étuis à couteaux en cuir; outils agricoles manuels; outils de coupe manuels; outils à rainurer 
manuels; outils à main manuels; outils manuels pour artistes; outils manuels pour charpentiers; 
outils manuels pour artisans; ceintures à outils; raboteuses [outils à main]; fers de rabot; lames de 
rabot; outils de jardin manuels.

 Classe 16
(2) Coupe-papier; massicots.

 Classe 21
(3) Porte-couteaux; porte-couteaux de table; blocs porte-couteaux; râteliers à couteaux.
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 Numéro de la demande 1,891,500  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMINA PET FOODS DOO INDIJA
SAVE KOVACEVICA BB - INDIJA
SERBIA

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 31

Nourriture pour animaux de compagnie; fourrage fortifiant pour animaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; produits alimentaires à base de lait pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux de compagnie à base de lait; produits alimentaires pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux; fourrage; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; nourriture 
mélangée pour animaux; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à 
mâcher; produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie et boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux contenant des 
extraits de plantes, nommément nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux; 
boissons pour animaux de compagnie; farine pour animaux; son de riz pour la consommation 
animale; farine de soya pour la consommation animale; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,891,611  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMI PARIS
3.Cour Bérard, 75004
Paris
FRANCE

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Consent from Alexandre Mattiusi is of record.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs nommément sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs marins, sacs pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs-ceinture ; 
sacs à main ; sacs à dos ; sacs et sachets en cuir pour l'emballage ; portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes (portefeuilles)

(2) sacs de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie), malles, mallettes, valises, porte-
documents, bourses

(3) coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; parapluies

 Classe 25
(4) blousons ; vestes ; chemises ; t-shirts ; polos ; sweat-shirts ; pull-overs ; pulls molletonnés ; 
pantalons ; bermudas ; ceintures (habillement)

(5) chaussures, nommément : chaussures habillées, chaussures en cuir, bottines, chaussures de 
travail, chaussures de sport, chaussures de toile, chaussures de plage; chapellerie, nommément : 
chapeaux; casquettes ; bonnets tricotés ; manteaux ; écharpes ; gants (habillements)

(6) costumes ; cardigans ; foulards ; cravates ; chaussettes

(7) chaussons; sous-vêtements
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Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de lunettes, d'articles de lunetterie, de sacs, de 
maroquinerie, de vêtements, de chaussures, de chapellerie

(2) Services de vente en gros et au détail de produits de parfumerie et de produits cosmétiques, 
de publications électroniques téléchargeables, nommément: magazines, revues, livres et articles 
dans le domaine de la mode, d'articles d'horlogerie, de bijoux, de produits de l'imprimerie, 
d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, de meubles, de vaisselles, d'objets d'art , de linge 
de maison

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
412 888 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 1,892,032  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuller Smith & Turner plc
Griffin Brewery
Chiswick Lane South
Chiswick, London W4 2QB
England
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. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque. Le rouge, le noir, le blanc et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un écusson au 
contour noir comprenant, de haut en bas : un griffon noir et rouge dont une des pattes est posée 
sur un baril rouge et noir dans la partie centrale supérieure de l'écusson, une bannière noire 
contenant les mots rouges GRIFFIN BREWERY au-dessous du griffon et centrés sur une ligne 
horizontale noire, le mot noir FULLER'S au-dessous de la bannière, un rectangle noir contenant le 
mot rouge CHISWICK centré sur une deuxième ligne horizontale noire, les mots blancs LONDON 
PRIDE divisant l'écusson, les mots or ORIGINAL ALE situés entre deux lignes courbées dans la 
partie inférieure de l'écusson, ainsi qu'un dessin noir et rouge formé de tiges et de fleurs 
remplissant le reste de l'intérieur de l'écusson. Tout ce qui précède se trouve à l'intérieur d'un 
rectangle rouge.

Produits
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 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter; bières non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003263786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,392  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raymond James Ltd./ Raymond James Ltée
2100 - 925 W. Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3L2

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

PORTFOLIO MANAGER IN A BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services administratifs d'affaires à des conseillers en placement et à des gestionnaires 
de portefeuilles.

Classe 36
(2) Services de gestion de placements et et d'actifs financiers; offre de services d'opérations sur 
options et de courtage de valeurs mobilières à des conseillers en placement et à des gestionnaires 
de portefeuilles; services de courtage de correspondants financiers, nommément services 
d'opérations, nommément gestion de valeurs mobilières, d'actions, de certificats d'actions, de 
certificats de placement garanti, de reçus de versement, de reçus de dépôt, de droits sur valeurs 
mobilières, de comptes de valeurs mobilières, de comptes d'épargne à taux d'intérêt élevés, de 
portefeuilles constitués de valeurs mobilières, d'obligations, de prêts, d'options financières et de 
bons de souscription, et services de règlement de dettes; services financiers, nommément offre de 
services de gestion de placements et et d'actifs financiers, de services d'analyse et de recherche 
financières, de services de gestion d'actifs financiers, de conseils en placement de capitaux et de 
conseils en placement financier; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières.

Classe 45
(3) Offre d'information sur la conformité avec des règles et des règlements en matière de finance 
et de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,892,444  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAD'S SCREENMOBILE INC.
2555 Blackwell Street Suite 109
Ottawa
ONTARIO
K1B4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le gris, le rouge, le jaune, le bleu et l'orange sont revendiqués. Le personnage a un contour noir. 
Le visage, le cou, les bras et les mains sont d'un orange très doux, et les cheveux sont orange 
foncé. Les yeux sont en bleu, noir et blanc, les dents sont blanches, le sourcil est noir et les détails 
des traits du visage sont dessinés en noir. Le chapeau est rouge, la chemise est rouge avec des 
boutons noirs et les détails du col et des manches sont dessinés en noir. Les pantalons sont gris. 
Les bottes sont noires, avec une bordure orange. La ceinture à outils est orange et son contour est 
noir. Deux des manches d'outil visibles au-dessus des deux pochettes de la ceinture sont bleus, 
un des manches est orange et un autre est jaune. Les pinces glissées à l'avant de la ceinture sont 
grises et le tournevis glissé à l'avant de la ceinture est jaune et gris. La poignée de l'outil de 
réparation de moustiquaire qui se trouve dans la main du personnage est orange et les roues sont 
grises. Le moustiquaire qui se trouve dans l'autre main du personnage prend la forme d'une grille 
rectangulaire avec des lignes noires faisant le contour de carrés gris remplis de pointillés. Le 
chevron représentant une déchirure dans le moustiquaire est blanc.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises.
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Classe 37
(2) Services de formation pour l'exploitation de franchises.
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 Numéro de la demande 1,892,749  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AthleteNation Inc.
2-3303 Caribou Dr NW
Calgary
ALBERTA
T2L0S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires nommément acides aminés, acides pantothéniques, alpha 
glycerylphosphorylcholine, arginine, beta-alanine, caféine, carnitine, cétones, coenzyme Q10, 
collagène, créatine, électrolytes, enzymes, glucides, glutamine, huiles de poisson, magnésium, 
minéraux, oméga-3, phytonutriments, plantes adaptogènes, probiotiques, protéines, protéine de 
petit lait, protéine bovine, Taurine, Tyrosine, vitamines, zinc.

 Classe 09
(2) Visières de casques de sport; visières de protection pour athlètes

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs légers à cordon.

 Classe 25
(4) Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, gilets 
à manches longues, gilets en coton ouaté avec capuchons, gilets en coton ouaté sans capuchon, 
polos, shorts, jupes, jackets, pantalons en coton ouaté, pantalons coupe ajustée en coton ouaté, 
pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, manteaux de ville isolés et légers, 
cardigans, manteaux de sports isolés et légers, manteaux imperméables et semi-imperméables, 
pantalons isolés, pantalons de sport, sous-vêtements pour le sport, boxers; vêtement de sport 
pour femmes, hommes et enfants nommément gilets manches longues, t-shirts, camisoles, 
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chandails, pantalons, culotte courtes, manche de compression, bonnet, sous-vêtement courts et 
longs; accessoires pour femmes, hommes et enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes, gants, mitaines, ceintures, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, 
casquettes, chapeaux, visières pour athlètes, visières pour casquettes
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 Numéro de la demande 1,892,867  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVRIES ELECTRIC INC.
21 Precision Drive
Kemptville
ONTARIO
K0G1J0

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour le fonctionnement, le contrôle, la 
surveillance, la gestion, le diagnostic, la planification et l'optimisation de matériel agricole et 
d'installations agricoles, ainsi que pour l'offre de rapports connexes électroniques et en ligne, 
d'avis sur l'état et d'alertes; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour la 
consultation, l'enregistrement, la surveillance et l'analyse de données recueillies par les 
commandes électriques et électroniques, les capteurs, les caméras et les systèmes de 
télésurveillance sans fil utilisés pour la surveillance, la régulation et le contrôle de ce qui suit : 
croissance des animaux, santé animale, protection des animaux, fumier, climat, systèmes 
d'alimentation, systèmes de manutention de céréales, systèmes de ramassage d'oeufs, systèmes 
de distribution d'eau, systèmes de production d'énergie, systèmes d'éclairage et systèmes de 
contrôle d'accès du bétail, production d'oeufs, industries céréalières, serres et installations 
d'entreposage de fruits et de légumes; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour 
la télécommande, le fonctionnement à distance, la surveillance à distance et la gestion à distance 
par des réseaux sans fil, par Internet et par des réseaux infonuagiques de commandes électriques 
et électroniques, de capteurs, de caméras, de panneaux d'interface et de systèmes de 
télésurveillance sans fil de matériel agricole et d'installations agricoles; logiciels d'application et 
logiciels d'application mobiles pour la consolidation et la centralisation de systèmes et de logiciels 
propriétaires et de tiers pour le fonctionnement, le contrôle, la surveillance et la gestion de matériel 
agricole et d'installations agricoles.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique, en l'occurrence de 
commandes électriques et électroniques, de capteurs, de caméras, de panneaux d'interface et de 
systèmes de télésurveillance sans fil, pour le fonctionnement, le contrôle, la surveillance, la 
régulation et la gestion de matériel agricole et d'installations agricoles; installation, réparation et 
maintenance de matériel informatique pour le fonctionnement, le contrôle, la surveillance, 
l'optimisation et la gestion par des réseaux sans fil, par Internet et par réseaux infonuagiques de 
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commandes électriques et électroniques, de capteurs, de caméras, de panneaux d'interface et de 
systèmes de télésurveillance sans fil de matériel agricole et d'installations agricoles; installation, 
réparation et maintenance de logiciels et de matériel informatique, en l'occurrence de commandes 
électriques et électroniques, de panneaux d'interface et de systèmes de télésurveillance sans fil, 
pour la consolidation et la centralisation de systèmes propriétaires et de tiers pour le 
fonctionnement, le contrôle, la surveillance et la gestion de matériel agricole et d'installations 
agricoles; installation, réparation et maintenance de matériel informatique, en l'occurrence de 
commandes électriques et électroniques, de capteurs, de caméras, de panneaux d'interface et de 
systèmes de télésurveillance sans fil, pour le fonctionnement, le contrôle, la surveillance, la 
régulation, la gestion et l'automatisation de matériel agricole et d'installations agricoles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme Internet pour le fonctionnement, le contrôle, la surveillance, la 
gestion, le diagnostic, la planification et l'optimisation de systèmes agricoles automatisés, de 
matériel agricole et d'installations agricoles.
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 Numéro de la demande 1,893,008  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9336-5690 Quebec Inc.
800 Boul Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'une boussole avec une clé au centre ornée de la lettre N sur le dessus et 
de la lettre E dans le bas.

Services
Classe 36
(1) Services hypothécaires, nommément émission de titres hypothécaires, prêt hypothécaire, 
gestion des prêts hypothécaires; services immobiliers, nommément location de biens immobiliers, 
placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation immobilière; services d'assurance; 
services financiers et de placement, nommément offre de valeurs mobilières, de fonds communs 
de placement, de fonds distincts; gestion et consultation en matière de placements; planification 
financière et de la retraite.

Classe 37
(2) Services immobiliers, nommément promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,893,427  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PET PLANET LTD.
5490 76 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S3

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sauvetage et de sécurité réfléchissants pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Laisses, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour chats et chiens.

 Classe 20
(3) Lits, maisons, caisses et blocs à griffer pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Cages et bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
biscuits secs, os, biscuits et herbe à chat, litière pour chats.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie; vente 
au détail en ligne de produits et de services pour animaux de compagnie, nommément de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'accessoires de toilettage et d'hygiène nommément de 
peignes, de brosses, de râteaux, d'outils d'élimination des sous-poils, de ciseaux, de tondeuses à 
poils, de ciseaux, de coupe-griffes, de vêtements pour animaux de compagnie, de dispositifs 
d'entraînement, nommément de cliquets, de suppléments alimentaires pour animaux de 
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compagnie pour la santé et le bien-être en général; services de franchisage, nommément aide 
technique et aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de 
vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 39
(2) Service de livraison de fournitures pour animaux de compagnie par voiture et par camion.

Classe 41
(3) Dressage d'animaux, formation interactive et consultation éducative en magasin et en ligne 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information sur les animaux de compagnies dans 
les domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie pour le public au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,893,429  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PET PLANET LTD.
5490 76 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S3

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sauvetage et de sécurité réfléchissants pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Laisses, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour chats et chiens.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie, maisons et caisses pour animaux de compagnie, blocs à 
griffer.

 Classe 21
(4) Cages et bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
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(6) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
biscuits secs, os, biscuits et herbe à chat, litière pour chats.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie; vente 
au détail en ligne de produits et de services pour animaux de compagnie, nommément de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'accessoires de toilettage et d'hygiène nommément de 
peignes, de brosses, de râteaux, d'outils d'élimination des sous-poils, de ciseaux, de tondeuses à 
poils, de ciseaux, de coupe-griffes, de vêtements pour animaux de compagnie, de dispositifs 
d'entraînement, nommément de cliquets, de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; services de franchisage, nommément aide 
technique et aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de 
vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 39
(2) Service de livraison de fournitures pour animaux de compagnie par voiture et par camion.

Classe 41
(3) Dressage d'animaux, formation interactive et consultation éducative en magasin et en ligne 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information sur les animaux de compagnies dans 
les domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie pour le public au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,893,530  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BigRep GmbH
Gneisenaustraße 66
10961 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BigRep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D; machines pour le traitement de pièces produites par fabrication additive; 
machines commandées par ordinateur pour la fabrication de maquettes d'un modèle graphique 
par des procédés de dépôt de matériaux; machines pour la production d'additifs; machines 
robotisées pour la fabrication additive; robots industriels.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D, numériseurs; logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes 3D; logiciels 
pour le fonctionnement de machines de dépôt de matériaux; logiciels pour la commande 
d'imprimantes 3D; logiciels pour la commande de machines de dépôt de matériaux; logiciels pour 
le fonctionnement de machines pour le traitement de pièces produites par fabrication additive; 
logiciels pour la commande de robots industriels.

 Classe 17
(3) Plastique pour imprimantes 3D et machines de dépôt de plastique pour la production de 
pièces; matériaux mi-ouvrés à base de thermoplastique pour imprimantes 3D; matériaux mi-
ouvrés à base d'élastomère pour imprimantes 3D; matériaux mi-ouvrés à base de cire usinable 
pour imprimantes 3D; matériaux mi-ouvrés à base de fibres plastiques et thermoplastiques pour la 
production de pièces pour imprimantes 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés contenant des 
fibres pour imprimantes 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés sans fibres pour imprimantes 
3D.

Services
Classe 37
(1) Consultation en construction dans le domaine des procédés de dépôt de matériaux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de prototypes individuels à l'aide de machines de dépôt de matériaux; 
fabrication sur mesure de composants et d'assemblages à l'aide de machines de dépôt de 
matériaux; services contractuels d'impression 3D sur mesure de pièces pour des tiers; fabrication 
sur mesure de machines de dépôt de matériaux et de composants connexes pour des tiers; 
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construction de machines de dépôt de matériaux et de composants connexes pour des tiers; 
fabrication informatisée sur mesure de composants pour utilisation dans le domaine de la 
fabrication additive.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine des procédés de dépôt de matériaux; conception de 
produits dans le domaine des procédés de dépôt de matériaux; analyse de produits en plastique, 
en thermoplastique et en cire sur mesure dans le domaine de la fabrication additive; offre d'un 
service d'hébergement Web permettant aux clients de téléverser, de télécharger, de modifier, de 
créer et de concevoir des composants et de commander des pièces obtenues par fabrication 
additive; conception sur mesure de matériaux pour des tiers pour imprimantes 3D et pour 
machines de dépôt de matériaux pour la production de pièces; services de génie ayant trait à des 
robots industriels; consultation en conception dans le domaine des procédés de dépôt de 
matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017491978 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 1,893,663  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Fort Malakoff Park
Rheinstrasse 4E
Mainz D-55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend différentes teintes de violet; le violet est plus foncé au centre, et passe graduellement 
au violet clair. Les extrémités extérieures sont violet foncé.

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; eau de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques, nommément cosmétiques de soins du 
corps et de beauté et produits de soins de la peau; laits, nommément laits cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; cosmétiques de soins de 
la peau; déodorants à usage personnel; produits de soins capillaires; lotions capillaires; 
maquillage; vernis à ongles; produits de soins des ongles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance, 
vente directe et services de vente en ligne de savons, de parfumerie, de cosmétiques non 
médicamenteux, de maquillage, ainsi que de produits de soins capillaires, de vernis à ongles et de 
produits de soins des ongles non médicamenteux; services de publicité pour les produits de tiers, 
nommément les produits suivants : savons, parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, 
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maquillage, ainsi que produits de soins capillaires, vernis à ongles et produits de soins des ongles 
non médicamenteux; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux savons, à 
la parfumerie, aux cosmétiques non médicamenteux, au maquillage, ainsi qu'aux produits de soins 
capillaires, aux vernis à ongles et aux produits de soins des ongles non médicamenteux; offre de 
conseils sur les produits de consommation ayant trait aux savons, à la parfumerie, aux 
cosmétiques non médicamenteux, au maquillage, ainsi qu'aux produits de soins capillaires, aux 
vernis à ongles et aux produits de soins des ongles non médicamenteux; recherche en marketing 
dans les domaines des savons, de la parfumerie, des cosmétiques non médicamenteux, du 
maquillage, ainsi que des produits de soins capillaires, des vernis à ongles et des produits de 
soins des ongles non médicamenteux; concessions dans le domaine des savons, de la 
parfumerie, des cosmétiques non médicamenteux, du maquillage, ainsi que des produits de soins 
capillaires, des vernis à ongles et des produits de soins des ongles non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017336017 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 1,893,868  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santostefano di Italo Ferretti S.r.l., a legal entity
Via Nazionale Adriatica Sud no. 177
64028, Silvi Marina (TE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément cravates, fichus, bandanas (foulards), foulards, foulards de cou (cache-
nez), noeuds papillon, ceintures de smoking, gilets en soie, chemises, vestes de cérémonie, 
ascots, plastrons, bretelles en soie; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller 
et articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
bandanas.
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 Numéro de la demande 1,894,539  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Levins
1572 102 ST
NORTH BATTLEFORD
SASKATCHEWAN
S9A1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freedom City
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,894,794  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Oh One Productions LLC
c/o ROTHENBERG, MOHR & BINDER, LLP
9595 Wilshire Blvd., Suite 201
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés de rap et de musique hip-hop; supports numériques, 
nommément fichiers audio téléchargeables et fichiers audio et vidéo téléchargeables de rap et de 
musique hip-hop; sonneries et musique téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; 
enregistrements sonores téléchargeables de rap et de musique hip-hop; enregistrements vidéo 
téléchargeables de rap et de musique hip-hop; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, portant sur le rap et la musique hip-hop.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts 
à capuchon, hauts en tricot, hauts de sport, hauts de survêtement, hauts de rugby, hauts courts, 
chandails molletonnés, shorts, chaussettes, jerseys et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et bandanas, ayant tous trait aux productions musicales, aux services de 
divertissement et aux enregistrements musicaux d'un artiste de musique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations d'un groupe de musique rap et hip-hop; services 
de divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique rap et hip-hop à la télévision, 
à la radio et sur un réseau de télématique; services de divertissement, à savoir de spectacles 
audiovisuels d'un groupe de musique rap et hip-hop; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services de club d'admirateurs; services de divertissement, nommément offre de prestations de 
musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos et d'autre contenu 
multimédia mettant en vedette un groupe de musique rap et hip-hop par un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non 
téléchargeables pour appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, tablettes numériques, par un réseau informatique mondial et par des réseaux 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,894,964  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daisy Energy Inc.
1500 Sandhill Dr Unit 8
Ancaster
ONTARIO
L9G4V5

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAISY ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à des tiers, nommément offre d'aide aux entreprises pour la préparation et le dépôt 
de demandes d'inscription à des programmes gouvernementaux visant à encourager 
l'investissement dans l'amélioration de l'efficacité de systèmes d'éclairage, de chauffage et 
d'alimentation électrique.

Classe 36
(2) Offre d'aide à des tiers, nommément offre d'aide aux entreprises pour l'obtention de 
financement en vue de l'achat et de l'installation de meilleurs systèmes d'éclairage, de chauffage 
et d'alimentation électrique.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de produits de modernisation d'éclairage et de produits 
d'éclairage résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs; installation, entretien et réparation 
de systèmes éoliens, nommément de turbines éoliennes, d'aérogénérateurs, de ventilateurs à 
turbine éolienne et d'indicateurs de direction du vent; installation, entretien et réparation de 
systèmes d'énergie solaire, nommément de modules solaires, de panneaux solaires, de toitures 
en métal comprenant des panneaux solaires, de piles solaires et de capteurs solaires; installation, 
entretien et réparation de systèmes d'énergie géothermique, nommément de turbines et de 
génératrices pour centrales géothermiques; installation, entretien et réparation de compteurs 
divisionnaires et de chargeurs de véhicule électrique résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 42
(4) Services de consultation pour des tiers dans les domaines de l'économie d'énergie et de la 
gestion des ressources, nommément vérification de la consommation d'énergie, surveillance de la 
consommation d'énergie et offre d'information concernant l'achat et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de chauffage et d'alimentation électrique écoénergétiques; développement et 
conception de systèmes d'éclairage, de chauffage et d'alimentation électrique écoénergétiques; 
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développement et conception de systèmes d'économie d'énergie pour la régulation de la 
consommation d'énergie, nommément d'appareils, de matériel informatique et de systèmes 
logiciels connexes.
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 Numéro de la demande 1,895,021  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPLENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images, de contenu vidéo et de données, nommément caméras 
vidéonumériques, microphones, récepteurs audio et vidéo sans fil, pour utilisation dans les 
domaines de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, 
des réseaux neuronaux et de la vision artificielle; lecteurs vidéonumériques; caméras; logiciels 
pour le développement, la mise en oeuvre, la mise à jour et la surveillance du fonctionnement 
d'applications logicielles d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, d'intelligence 
artificielle, de réseaux de neurones artificiels et de vision artificielle; didacticiels permettant aux 
utilisateurs de développer des connaissances et des compétences dans les domaines de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, des réseaux 
de neurones artificiels et de la vision artificielle; logiciels pour la commande et la programmation 
de caméras et de matériel informatique compatibles avec l'apprentissage profond, ainsi que pour 
la communication avec ceux-ci; logiciels, nommément systèmes d'exploitation; logiciels pour 
associer des caméras et du matériel informatique compatibles avec l'apprentissage profond à des 
services infonuagiques, nommément à des services de fournisseur d'infonuagique pour l'analyse 
d'images avancée, pour l'utilisation et l'élaboration de modèles de formation ainsi que la création 
de projets compatibles avec la parole; logiciels, nommément échantillons de code de programme 
téléchargeables pour la création de logiciels pour caméras dans les domaines de l'apprentissage 
profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones 
artificiels et de la vision artificielle; logiciels de traitement de données, nommément logiciels pour 
le traitement d'images et le traitement vidéo pour l'apprentissage profond, l'apprentissage 
automatique, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones artificiels et la vision artificielle; 
outils de développement de logiciels pour le développement de logiciels de transmission de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, pour 
la programmation et le fonctionnement de caméras.

Services
Classe 42
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Services technologiques, nommément consultation technologique, consultation en technologies de 
l'information, consultation en informatique et consultation en logiciels, tous dans les domaines de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, des réseaux 
de neurones artificiels et de la vision artificielle; services technologiques, nommément soutien 
technique, en l'occurrence dépannage de logiciels et diagnostic de problèmes de matériel 
informatique; services infonuagiques, nommément services de fournisseurs d'hébergement 
infonuagique (Web) et consultation dans le domaine de l'infonuagique; services infonuagiques, 
nommément offre de systèmes informatiques virtuels, d'environnements informatiques virtuels et 
de services virtuels de stockage de données en général; logiciels-services (SaaS), à savoir outils 
de développement de logiciels pour le développement de logiciels de transmission de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, pour la 
programmation et le fonctionnement de caméras; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
le développement, la mise en oeuvre, la mise à jour et la surveillance du fonctionnement 
d'applications logicielles d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, d'intelligence 
artificielle, de réseaux de neurones artificiels et de vision artificielle; logiciels-services (SaaS), à 
savoir didacticiels permettant aux utilisateurs de développer des connaissances et des 
compétences dans les domaines de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones artificiels et de la vision artificielle; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande et la programmation de caméras et de 
matériel informatique compatibles avec l'apprentissage profond, ainsi que pour la communication 
avec ceux-ci; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'association de services 
infonuagiques, nommément de services de fournisseur d'infonuagique pour l'analyse d'images 
avancée, pour l'utilisation et l'élaboration de modèles de formation ainsi que la création de projets 
compatibles avec la parole, à des caméras compatibles avec l'apprentissage profond; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de traitement de données, nommément logiciels pour le 
traitement d'images et le traitement vidéo pour l'apprentissage profond, l'apprentissage 
automatique, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones artificiels et la vision artificielle.
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 Numéro de la demande 1,895,044  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans
185 The West Mall, Suite 600
P.O. Box 2000
Etobicoke
ONTARIO
M9C5L5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une croix à gauche des mots CROIX et BLEUE et le tout est en bleu.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément services, en l'occurrence administration de soins de santé 
prolongés et de régimes d'assurance dentaire ainsi que de programmes de voyage; services 
d'assurance pour animaux de compagnie; paiement et remboursement de factures de tiers pour le 
compte de tiers, nommément exploitation d'un programme de remboursement de dépenses liées 
aux soins de santé, au bien-être, aux soins dentaires, aux voyages ainsi qu'aux dépenses d'aide 
aux employés et aux programmes gouvernementaux; exploitation d'un programme de 
remboursement de dépenses liées aux soins et au traitement des animaux de compagnie; 
services d'assurance pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services d'assurance, nommément services, en l'occurrence programmes d'aide aux 
employés, nommément services de conseil et de traitement ayant trait à la santé et au bien-être, 
nommément traitement de la toxicomanie, consultations psychiatriques, counseling pour 
promouvoir l'amélioration de la santé mentale et physique, de l'acuité mentale et de la résilience 
ainsi que services d'organisation.
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 Numéro de la demande 1,895,045  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans
185 The West Mall, Suite 600
P.O. Box 2000
Etobicoke
ONTARIO
M9C5L5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une croix à gauche des mots BLUE et CROSS, et le tout est en bleu.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément services, en l'occurrence administration de soins de santé 
prolongés et de régimes d'assurance dentaire ainsi que de programmes de voyage; services 
d'assurance pour animaux de compagnie; paiement et remboursement de factures de tiers pour le 
compte de tiers, nommément exploitation d'un programme de remboursement de dépenses liées 
aux soins de santé, au bien-être, aux soins dentaires, aux voyages ainsi qu'aux dépenses d'aide 
aux employés et aux programmes gouvernementaux; exploitation d'un programme de 
remboursement de dépenses liées aux soins et au traitement des animaux de compagnie; 
services d'assurance pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services d'assurance, nommément services, en l'occurrence programmes d'aide aux 
employés, nommément services de conseil et de traitement ayant trait à la santé et au bien-être, 
nommément traitement de la toxicomanie, consultations psychiatriques, counseling pour 
promouvoir l'amélioration de la santé mentale et physique, de l'acuité mentale et de la résilience 
ainsi que services d'organisation.



  1,895,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 497

 Numéro de la demande 1,895,165  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW FORTUNE CO., LTD.
Jing cheng Mansion 1st Floor ,No.436 
Changjiang Road
Hefei City, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout usage; porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
camping; sacs de sport; bandes de cuir; sacs à livres; mallettes; cannes et bâtons de marche; 
sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-documents; revêtements en cuir 
pour mobilier; housses à vêtements de voyage; sacs à main; cuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; 
étuis en cuir; cuir pour mobilier; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; valises en cuir; sacs de 
voyage en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; bandoulières; valises; 
parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Socquettes; vêtements pour bébés; layette (vêtements); bonnets de bain; ceintures; bottillons; 
bottes; casquettes; vêtements habillés; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; fichus; costumes 
en latex; jambières; costumes de mascarade; chaussettes pour hommes; mitaines; cache-cols; 
cravates; foulards; uniformes scolaires; châles et fichus; chaussures; écharpes; foulards en soie; 
bottes de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; combinaisons de ski; vêtements de ski; 
masques de sommeil; tenues de nuit; chaussettes; uniformes de sport; maillots de bain; vêtements 
de dessous; sous-vêtements; vestes imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; gants d'hiver.

 Classe 26
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(3) Fleurs artificielles; boucles de ceinture; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; 
broderies; aiguilles à broder; tissu de dentelle; faux cheveux; dentelles; dentelle pour bordures; 
dentelles et broderies; pièces adhésives décoratives pour vestes; épaulettes pour vêtements; 
couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière.
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 Numéro de la demande 1,895,468  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sport Era Inc
2061 Av Aird
Montréal
QUEBEC
H1V2V9

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDGIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, nommément courses à obstacles et d'endurance; organisation de festivals 
communautaires offrant diverses activités, nommément des évènements sportifs, des expositions 
d'oeuvres d'art, des marchés aux puces et des danses ethniques.
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 Numéro de la demande 1,895,546  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAXING S.r.l.
Via Torino, 2
20123 Milano
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 28

Équipement de musculation, nommément balles, ballons, barres et bancs d'exercice, planches 
abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, 
vélos d'entraînement en réalité virtuelle, plateformes d'exercice, trampolines, tapis roulants, poids 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, appareils d'exercice à poulies, sangles et poulies manuelles, 
sacs de frappe, ballons de boxe et lampes tactiles clignotantes pour l'entraînement du temps de 
réaction des athlètes; équipement de gymnastique, nommément poutres, barres parallèles, 
chevaux sautoirs, filets, cerceaux de gymnastique, tabourets d'entraînement, chevaux d'arçons, 
tremplins, bancs de gymnastique, anneaux de gymnastique, barres d'exercice, plateformes 
d'entraînement et marches d'exercice; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, tapis 
roulants à commande manuelle, appareils d'entraînement musculaire, appareils d'exercice 
d'étirement, appareils pour les abducteurs et les adducteurs, appareils d'élévation latérale, 
appareils d'extension des triceps, appareils d'extension des biceps, appareils d'exercice pour les 
abdominaux, appareils d'exercice pour le bas du dos, bancs d'exercice, exerciseurs elliptiques, 
appareils d'exercice de simulation de l'équitation, appareils d'exercice de simulation du surf et 
vélos d'exercice stationnaires; machines d'entraînement sportif, nommément machines dotées de 
lampes tactiles clignotantes pour l'entraînement du temps de réaction des athlètes; vélos 
d'exercice stationnaires; disques pour le sport; haltères; balles et ballons d'exercice, ballons de 
soccer et ballons de basketball; plateformes d'exercice; tapis roulants; tremplins [gymnastique].

Services
Classe 41
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Tenue de cours d'entraînement physique; consultation ayant trait à l'entraînement physique; offre 
d'installations de gymnase; offre d'installations récréatives, nommément de ce qui suit : 
installations d'établissement sportif, piscines, salles de musculation, gymnases, installations de 
gymnastique, installations de studio de danse, pistes de course intérieures et extérieures ainsi que 
terrains extérieurs pour le sport, nommément terrains de football, de baseball, de rugby et de 
soccer; cours de gymnastique; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
démonstrations et de compétitions, nommément dans les domaines du soccer, de la course, de 
l'athlétisme, de l'haltérophilie, de la musculation, de l'entraînement en parcours, de la gymnastique 
et de la danse; location d'installations d'établissement sportif et de terrains de sport, nommément 
de terrains de football, de baseball, de rugby et de soccer; services d'entraîneur personnel, 
nommément entraînement physique et création de programmes d'entraînement physique; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement 
pour la performance sportive et du sport, nommément dans les domaines du soccer, de la course, 
de l'athlétisme, de l'haltérophilie, de la musculation, de l'entraînement en parcours, de la 
gymnastique et de la danse; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'entraînement pour la performance sportive et du sport, nommément 
du soccer, de la course, de l'athlétisme, de l'haltérophilie, de la musculation, de l'entraînement en 
parcours, de la gymnastique et de la danse; exploitation d'un centre d'entraînement physique qui 
offre des salles de musculation, des gymnases, des terrains de tennis, des piscines, des salles 
d'exercice et des installations pour l'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017393737 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 1,895,579  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corneliani S.r.l.
Via Durini 24
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Réveils; horloges atomiques; montres automatiques; boîtes en métal précieux; bracelets; 
broches de bijouterie; boîtiers pour horloges et montres; chaînes de bijouterie; breloques comme 
bijoux personnels; breloques pour bijoux; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; chronomètres; appareils et instruments chronométriques, 
nommément montres chronomètres; fermoirs pour bijoux; aiguilles d'horloge et de montre; 
horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux; ornements de bijou, nommément 
breloques pour bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; épinglettes décoratives en 
métal précieux; épinglettes, à savoir bijoux; montres de poche; pierres précieuses; bagues; 
ornements pour chaussures en métal précieux; pinces de cravate; bracelets de montre; montres; 
montres-bracelets; instruments d'horlogerie, nommément boîtes pour instruments d'horlogerie.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de visite; cannes; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes 
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de crédit; housses à vêtements de voyage; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de 
harnais en métal précieux; boîtes à chapeaux en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à 
provisions en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; filets à provisions; étuis pour porte-noms; 
pochettes en similicuir; pochettes en étoffe; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs à provisions réutilisables; havresacs; articles de sellerie; sacs d'école; sacs d'école; valises; 
sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; 
pochettes de taille; bâtons de marche; portefeuilles; fouets; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage; boîtes en peaux d'animaux; boîtes en similicuir; bagages à main, nommément bagages de 
cabine, sacs polochons de voyage et sacs-chariots; étuis en cuir pour contenir des appareils pour 
cirer les chaussures; chéquiers (en cuir); porte-documents; sacs de sport; étuis porte-clés en cuir 
et en peaux; étuis pour cartes de crédit en cuir; longes en cuir; bagages; valises court-séjour; 
parasols; étui à passeport (en cuir); portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; étuis à cravates; fourre-tout; malles et valises; valises sur roulettes; moleskine, à 
savoir similicuir; boîtes en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs à outils en cuir vides; sacs à livres; 
valises; sacs à provisions à roulettes; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements; 
sacs court-séjour; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs banane en cuir; étuis en carton-cuir; 
alpenstocks; sacs porte-bébés; pochettes en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(3) Anoraks (parkas); sous-vêtements absorbants; ascots; chaussures de danse de salon; 
uniformes de danse sociale; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; petits bonnets; ceintures; ceintures porte-monnaie (vêtements); ceintures en 
similicuir; bérets; blouses; blousons; boas (tours-de-cou); blousons d'aviateur; tiges de botte; 
bottes; bottes de ski; bottes de sport; noeuds papillon; boxeurs; bretelles; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; casquettes (couvre-chefs); cardigans; 
mantes; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément manteaux, chapeaux, 
pantalons, gants et vestes; vêtements en cuir, nommément manteaux, chapeaux, pantalons, gants 
et vestes; manteaux; protège-cols; cols de chemise; chandails à col; combinaisons, nommément 
vêtements de ville; maillots de contention; chaussettes de contention; combinés; corsets 
(vêtements de dessous); combinaisons; manchettes; vêtements de vélo; vêtements en denim, 
nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et 
chemises en denim; pantalons en duvet; vestes en duvet; pantalons de cuir avec duvet; robes de 
chambre; salopettes; cache-poussière; cache-oreilles (vêtements); chaussures ou sandales en 
sparte; chandails en molleton; gilets en molleton; tongs; bottes de football; chaussures de football; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et 
articles chaussants de sport; tiges de chaussure; foulards; corsets; gaines; étoles en fourrure; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; 
gabardines (vêtements); bottes de caoutchouc; gaines; gants; pantalons de golf, hauts; robes du 
soir; chaussons de gymnastique; fichus; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux 
(vêtements); chandails molletonnés à capuchon; capuchons pour vestes; bonneterie; vestes; 
jeans; vêtements en denim, nommément combinaisons de jean; robes-chasubles; tricots, 
nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot et pantalons en tricot; 
ceintures en cuir; bottes en cuir; manteaux de cuir; chapeaux de cuir; vestes de cuir; chemises de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; gilets de cuir; jambières; leggings; livrées; sous-
vêtements longs; vêtements d'intérieur; mantilles; costumes de mascarade; mitaines; ceintures 
porte-monnaie (vêtements); vêtements de conducteur, nommément vestes, pantalons, gants et 
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chapeaux; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; vestes 
matelassées; pyjamas; pantalons; visières de casquette; pèlerines; pelisses; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; chandails; vestes imperméables; imperméables; 
doublures pour vestes; doublures pour pantalons; vestes réversibles; chaussures de course; 
sandales; écharpes; foulards; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches courtes; gilets 
de corps; gants de ski; vêtements de ski; calottes; tenues de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; pantoufles; slips (vêtements de dessous); espadrilles; fixe-chaussettes; chaussettes; 
pantalons de sport; chaussures de sport; vestes sport; maillots de sport; chaussettes et bas; 
jarretelles; vestes matelassées; chemises stylées; costumes; costumes en cuir; visières; bretelles; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; bas absorbants; vêtements 
de dessous absorbants; chandails; maillots de bain; cravates; collants; hauts-de-forme; pardessus; 
ensembles d'entraînement; pantalons; pantalons en cuir; tee-shirts; turbans; vêtements de 
dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières, nommément casquettes à 
visière et visières pour le sport; gilets; chaussures imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; robes de mariage; vestes coupe-vent; coupe-vent; sabots. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000010629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,583  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corneliani S.r.l.
Via Durini 24
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Réveils; horloges atomiques; montres automatiques; boîtes en métal précieux; bracelets; 
broches de bijouterie; boîtiers pour horloges et montres; chaînes de bijouterie; breloques comme 
bijoux personnels; breloques pour bijoux; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; chronomètres; appareils et instruments chronométriques, 
nommément montres chronomètres; fermoirs pour bijoux; aiguilles d'horloge et de montre; 
horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux; ornements de bijou, nommément 
breloques pour bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; épinglettes décoratives en 
métal précieux; épinglettes, à savoir bijoux; montres de poche; pierres précieuses; bagues; 
ornements pour chaussures en métal précieux; pinces de cravate; bracelets de montre; montres; 
montres-bracelets; instruments d'horlogerie, nommément boîtes pour instruments d'horlogerie.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de visite; cannes; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes 
de crédit; housses à vêtements de voyage; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de 
harnais en métal précieux; boîtes à chapeaux en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à 
provisions en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; filets à provisions; étuis pour porte-noms; 
pochettes en similicuir; pochettes en étoffe; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs à provisions réutilisables; havresacs; articles de sellerie; sacs d'école; sacs d'école; valises; 
sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; 
pochettes de taille; bâtons de marche; portefeuilles; fouets; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage; boîtes en peaux d'animaux; boîtes en similicuir; bagages à main, nommément bagages de 
cabine, sacs polochons de voyage et sacs-chariots; étuis en cuir pour contenir des appareils pour 
cirer les chaussures; chéquiers (en cuir); porte-documents; sacs de sport; étuis porte-clés en cuir 
et en peaux; étuis pour cartes de crédit en cuir; longes en cuir; bagages; valises court-séjour; 
parasols; étui à passeport (en cuir); portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs à bandoulière; 
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sacs de sport; étuis à cravates; fourre-tout; malles et valises; valises sur roulettes; moleskine, à 
savoir similicuir; boîtes en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs à outils en cuir vides; sacs à livres; 
valises; sacs à provisions à roulettes; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements; 
sacs court-séjour; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs banane en cuir; étuis en carton-cuir; 
alpenstocks; sacs porte-bébés; pochettes en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(3) Anoraks (parkas); sous-vêtements absorbants; ascots; chaussures de danse de salon; 
uniformes de danse sociale; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; petits bonnets; ceintures; ceintures porte-monnaie (vêtements); ceintures en 
similicuir; bérets; blouses; blousons; boas (tours-de-cou); blousons d'aviateur; tiges de botte; 
bottes; bottes de ski; bottes de sport; noeuds papillon; boxeurs; bretelles; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; casquettes (couvre-chefs); cardigans; 
mantes; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément manteaux, chapeaux, 
pantalons, gants et vestes; vêtements en cuir, nommément manteaux, chapeaux, pantalons, gants 
et vestes; manteaux; protège-cols; cols de chemise; chandails à col; combinaisons, nommément 
vêtements de ville; maillots de contention; chaussettes de contention; combinés; corsets 
(vêtements de dessous); combinaisons; manchettes; vêtements de vélo; vêtements en denim, 
nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et 
chemises en denim; pantalons en duvet; vestes en duvet; pantalons de cuir avec duvet; robes de 
chambre; salopettes; cache-poussière; cache-oreilles (vêtements); chaussures ou sandales en 
sparte; chandails en molleton; gilets en molleton; tongs; bottes de football; chaussures de football; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et 
articles chaussants de sport; tiges de chaussure; foulards; corsets; gaines; étoles en fourrure; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; 
gabardines (vêtements); bottes de caoutchouc; gaines; gants; pantalons de golf, hauts; robes du 
soir; chaussons de gymnastique; fichus; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux 
(vêtements); chandails molletonnés à capuchon; capuchons pour vestes; bonneterie; vestes; 
jeans; vêtements en denim, nommément combinaisons de jean; robes-chasubles; tricots, 
nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot et pantalons en tricot; 
ceintures en cuir; bottes en cuir; manteaux de cuir; chapeaux de cuir; vestes de cuir; chemises de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; gilets de cuir; jambières; leggings; livrées; sous-
vêtements longs; vêtements d'intérieur; mantilles; costumes de mascarade; mitaines; ceintures 
porte-monnaie (vêtements); vêtements de conducteur, nommément vestes, pantalons, gants et 
chapeaux; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; vestes 
matelassées; pyjamas; pantalons; visières de casquette; pèlerines; pelisses; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; chandails; vestes imperméables; imperméables; 
doublures pour vestes; doublures pour pantalons; vestes réversibles; chaussures de course; 
sandales; écharpes; foulards; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches courtes; gilets 
de corps; gants de ski; vêtements de ski; calottes; tenues de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; pantoufles; slips (vêtements de dessous); espadrilles; fixe-chaussettes; chaussettes; 
pantalons de sport; chaussures de sport; vestes sport; maillots de sport; chaussettes et bas; 
jarretelles; vestes matelassées; chemises stylées; costumes; costumes en cuir; visières; bretelles; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; bas absorbants; vêtements 
de dessous absorbants; chandails; maillots de bain; cravates; collants; hauts-de-forme; pardessus; 
ensembles d'entraînement; pantalons; pantalons en cuir; tee-shirts; turbans; vêtements de 
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dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières, nommément casquettes à 
visière et visières pour le sport; gilets; chaussures imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; robes de mariage; vestes coupe-vent; coupe-vent; sabots. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000010624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,694  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharon Lewis
33 Poucher Street
Toronto
ONTARIO
M4J2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises.

Services
Classe 41
Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet.
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 Numéro de la demande 1,895,700  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tripaneer Holding B.V.
Singel 542 3 B 4
1017AZ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPANEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité d'excursions, de sorties à la journée, de circuits touristiques, de voyages 
guidés et d'expériences de voyage exploités et offerts par des tiers au moyen de concours et de la 
distribution d'imprimés connexes; services de marketing dans les domaines des excursions, des 
sorties à la journée, des circuits touristiques, des voyages guidés et des expériences de voyage 
exploités et offerts par des tiers au moyen de concours et de la distribution d'imprimés.

Classe 39
(2) Offre d'information sur les voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques par Internet; organisation, planification, préparation et réservation de sièges de 
voyage, d'excursions, de sorties à la journée, de circuits touristiques, de voyages guidés et 
d'expériences de voyage; consultation en voyages et services d'information, nommément services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de circuits 
touristiques et de forfaits; services de réservation de circuits touristiques et de forfaits; organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation et tenue de circuits touristiques; 
services de guide de voyage, nommément accompagnement et orientation des voyageurs; 
services informatisés de réservation pour le voyage, nommément réservation en ligne de sièges 
de voyage, d'excursions, de sorties à la journée, de circuits touristiques, de voyages guidés et 
d'expériences de voyage; services d'information informatisés pour la réservation de places de 
voyage, nommément services d'information en ligne pour la réservation de sièges de voyage, 
d'excursions, de sorties à la journée, de circuits touristiques, de voyages guidés et d'expériences 
de voyage.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément formation d'agents de voyages, de guides touristiques et 
d'hôtesses; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; activités sportives, à savoir camps 
d'entraînement; activités sportives, à savoir yoga; activités sportives, à savoir entraînement 
physique; activités culturelles, à savoir méditation; activités culturelles, à savoir activités liées au 
bien-être, nommément yoga, activités de méditation, activités liées à la santé mentale, pleine 
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conscience ainsi que traitements de spa et corporels; offre d'installations d'établissement sportif; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de consultation 
dans le domaine du divertissement, nommément divertissement, à savoir parc d'attractions, 
divertissement, à savoir parties de basketball et divertissement, à savoir spectacles de 
gymnastique; publication de critiques en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des documentaires, des émissions de télévision, des messages publicitaires, des 
romans, des ouvrages documentaires, des articles de magazine, des sites Web, des logiciels, de 
la musique, des vidéos, nommément des vidéos musicales, des vidéos en continu de films ainsi 
que des vidéos en continu d'émissions de télévision et de radio.

Classe 42
(4) Hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet, nommément 
hébergement de sites Web de plateformes de commerce électronique sur Internet.

Classe 43
(5) Services pour la réservation d'hébergement de vacances, nommément services pour la 
réservation d'établissements d'hébergement de vacances; services d'agence de voyages pour la 
réservation de chambres d'hôtel; offre d'information concernant la réservation d'hébergement de 
vacances.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1367205 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,739  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE IDEA SUITE INC.
745 Mount Pleasant Rd, Suite 303
Toronto
ONTARIO
M4S2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE IDEA SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Rapports imprimés, nommément recommandations stratégiques, stratégies de croissance, 
stratégies et méthodes de marketing, rapports d'études de marché quantitatives, rapports d'études 
de marché qualitatives, rapports sur la perception des consommateurs, stratégies de marketing, 
concepts de nouveaux produits et services.

Services
Classe 35
(1) Recherche, développement et innovation en matière de nouveaux produits et services pour 
des tiers; recherche, développement et innovation en matière de stratégies de marketing pour des 
tiers; recherche, développement et innovation en matière de marques et de stratégies de marque 
pour des tiers; services de consultation et de conseil en gestion dans les domaines des stratégies 
de croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de croissance, des stratégies de 
transformation et de développement organisationnels; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de campagnes promotionnelles pour des tiers; réalisation 
d'études de marché qualitatives pour des tiers; services d'étude des préférences des 
consommateurs pour des tiers; services de groupe de discussion formé de consommateurs; 
services de consultation en stratégie de marketing; services de consultation en stratégie 
d'innovation commerciale; services de consultation en stratégie de marketing pour des tiers.

(2) Services de consultation auprès des entreprises pour permettre à des tiers d'élaborer leur 
énoncé de vision d'entreprise et leur énoncé de mission, d'établir un cadre de rémunération et de 
reconnaissance du personnel et de définir leurs valeurs d'entreprise et les comportements 
attendus des employés; services de concepts de marketing de marque et de stratégie de 
marketing de marque pour des tiers; réalisation d'études en publicité et en communication pour 
des tiers.

(3) Réalisation d'études de marché quantitatives pour des tiers; recrutement de consommateurs 
pour des études qualitatives; offre et exploitation d'installations pour groupes de discussion; offre 
de services de groupe de discussion.
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Classe 41
(4) Services de formation et d'enseignement, nommément formation de tiers à la recherche et à 
l'innovation en matière de nouveaux produits et services, formation en création de stratégies de 
marketing; formation en planification de marque; formation en conception créative; formation en 
remue-méninges et en résolution créative de problèmes; production vidéo.

Classe 43
(5) Offre de salles de conférence pour la tenue d'ateliers et de groupes de discussion.
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 Numéro de la demande 1,896,079  Date de production 2018-04-26
 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

Tous Uniques, Tous Unis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal.

 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, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-
poignets pour claviers, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, 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 dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
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téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage 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 papiers peints, 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 de 
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.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, 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, règles à dessin, 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 de 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, emballages-cadeaux, autocollants; boîtes décoratives en 
papier; cartes à collectionner.

 Classe 18
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(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 pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 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; boîtes 
décoratives en plastique.

 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; gobelets, verres, grands 
gobelets, 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/chandails de 
sport amples, 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, 
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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.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en tissu, décorations murales en 
matières textiles.

 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 appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
nécessaires de soccer constitués 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, 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; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, nécessaires 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 jouets 
à tête branlante en plastique dur et statues jouets à tête branlante avec casquette en plastique; 
reproductions miniatures de stades jouets, nommément modèles réduits en plastique de stades; 
trophées jouets en plastique en forme de coupe; figurines jouets en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
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pantalons, shorts, chaussettes; 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; 
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.

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 et de photos numériques 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 un site Web de sondages 
interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine du soccer; enregistrements vidéo en continu contenant du divertissement et de 
l'information dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou 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; offre de 
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services de club d'admirateurs, organisation et tenue d'activités pour les membres d'un club 
d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo contenant du divertissement et 
de l'information dans le domaine du soccer, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions 
de radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio contenant du divertissement et de 
l'information dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine du soccer; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, 
nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et 
de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 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 et de personnel pour des évènements sportifs, de 
divertissement et sur scène; offre d'information dans le domaine du soccer au moyen d'un site 
Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar; offre d'installations pour des rencontres sociales et des 
réunions; offre de salles de congrès.
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TOMMEE TIPPEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Articles de cuisine en plastique pour nourrir les bébés, nommément cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Sièges d'auto pour bébés et enfants, sièges d'appoint pour bébés pour voitures, landaus, 
carrosses, poussettes, supports pour sièges d'auto pour bébés, revêtements de protection pour 
landaus et poussettes, housses et capotes pour landaus et poussettes, baldaquins pour landaus 
et poussettes, paniers et sacs pour landaus et poussettes, miroirs pour véhicules, nommément 
rétroviseurs pour sièges d'auto pour bébés, rétroviseurs pour poussettes, rétroviseurs latéraux 
pour poussettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Montres, montres dotées d'un capteur de mouvements pour surveiller la distance entre des 
personnes, horloges, horloges numériques, horloges électroniques, chronomètres, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(4) Coussins pneumatiques, matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques, coussins, coussins de 
maternité, coussins d'allaitement, oreillers, matelas, matelas hypoallergènes, lits d'enfant, bandes 
de protection pour mobilier, nommément pour lits d'enfant, fourre-tout pour lits d'enfant, lits 
d'enfant portatifs, lits pour tout-petits, mobilier de chambre de bébé, mobilier de chambre, mobilier 
de chambre d'enfant, lits, moïses, supports à moïses, tables à langer, matelas à langer, berceaux, 
sièges de repos, pare-feu, chaises hautes d'enfant, marchettes pour bébés, verrous de sécurité 
pour enfants, nommément verrous autres qu'en métal pour armoires, tiroirs, placards et appareils 
électroménagers, bordures de protection pour mobilier servant à assurer la sécurité des enfants, 
contenants d'emballage en plastique, parcs d'enfant, barrières pour bébés, barrières de sécurité 
réglables pour escaliers et baies de porte, verrous de sécurité non métalliques, non électriques, 
pour portes, verrous de sécurité non métalliques, non électriques, pour fenêtres, verrous de 
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fenêtre autres qu'en métal, verrous d'armoire autres qu'en métal, baguettes d'angle pour mobilier 
et accessoires, chaises pliantes, sièges d'appoint pour bébés, nommément sièges de bain pour 
bébés et sièges de sol pour bébés, miroirs, marchettes et sauteuses pour bébés, matelas à 
langer, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Bacs à couches pour bébés, distributeurs à couches pour bébés, contenants de rangement, 
autres qu'en métal pour couches, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(6) Chancelières pour landaus et poussettes, sacs de couchage, nids d'ange, sacs de couchage 
de voyage, sacs de couchage en matières biologiques, sacs de couchage dotés d'un coussin pour 
bébés, sacs de couchage dotés d'un oreiller pour bébés, literie, nommément draps, cache-
sommiers, couvre-lits, jetés de lit, linge de lit et couvertures de lit, décorations murales en tissu, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(7) Bandeaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 26
(8) Fermetures à glissière à être fixées aux sacs de couchage pour bébés, ornements pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, broches à cheveux, attaches à cheveux, pinces et attaches à 
cheveux, broches à cheveux, tresses à attacher dans les cheveux et barrettes à cheveux, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 27
(9) Tapis, paillassons et carpettes, papier peint et frises de papier peint, décorations murales 
autres qu'en tissu, tapis de bain, tapis de douche, tapis de protection en plastique pour utilisation 
avec des chaises hautes, tapis antidérapants pour baignoires, tapis antidérapants, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(10) Mobiles décoratifs pour lits d'enfant, nommément mobiles pour lits d'enfant, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de gestion et d'administration des affaires; franchisage, nommément consultation et aide 
à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine du franchisage; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de 
récompenses dans le souci de promouvoir la vente des produits et des services de tiers; vente en 
gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et services de magasin de détail offrant 
la vente d'ustensiles de table, de fourchettes, de couteaux et de cuillères, d'ustensiles de table 
pour enfants, de coutellerie, de fourchettes et de cuillères, de fourchettes et cuillères hybrides, de 
cuillères à visser à être fixées à des pochettes d'aliments, de cuillères et de couteaux de fantaisie, 
d'instruments de manucure et de pédicure, de coupe-ongles, de limes à ongles, de ciseaux, de 
spatules (outils à main), de pinces à épiler, de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et services de 
magasin de détail offrant la vente d'interphones de surveillance pour bébés, de systèmes d'alarme 
pour bébés, de dispositifs d'écoute pour bébés, nommément de dispositifs d'écoute, à usage autre 



  1,896,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 521

que médical, nommément de dispositifs signalant les pleurs de bébé et d'interphones de 
surveillance pour bébés, d'appareils de commande électriques pour lumières, de gradateurs et de 
régulateurs de lumière électriques, d'appareils d'exposition à la lumière, de luxmètres, de 
détecteurs de lumière, de diodes électroluminescentes, d'appareils pour chronométrer 
automatiquement l'exposition à la lumière, de tapis à contact dotés d'une minuterie numérique, 
d'un détecteur de mouvement, d'un détecteur de respiration, d'un capteur de pression, d'un 
thermomètre, d'un microphone et d'une alarme, à être placés sous un matelas pour détecter et 
mesurer les mouvements d'un bébé, tapis d'entraînement au sommeil pour bébés dotés d'une 
minuterie numérique, d'un détecteur de mouvement, d'un détecteur de respiration, d'un capteur de 
pression, d'un thermomètre, d'un microphone et d'une alarme, à être placés sous un matelas pour 
détecter et mesurer les mouvements d'un bébé, articles pédagogiques, nommément jouets 
multiactivités pour apprendre diverses choses aux bébés et aux enfants, avertisseurs de fumée, 
serrures électriques, serrures de sécurité électriques, radios-réveils, minuteries électriques, 
chronomètres numériques, appareils électroniques pour produire des sons favorisant le sommeil, 
appareils électroniques pour reproduire des sons favorisant le sommeil, appareils électriques 
d'aide au sommeil, appareils pour reproduire des sons, nommément lecteurs audio électroniques 
pour produire et reproduire des sons favorisant le sommeil, dispositifs de sécurité pour surveiller 
les enfants, appareils et instruments photographiques, radios et récepteurs radio, appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et moniteurs d'ordinateur interactifs, appareils photo et caméras, caméras de vidéosurveillance, 
ordinateurs, programmes informatiques, logiciels, y compris données préenregistrées, disques 
magnétiques, disques optiques, disques numériques, publications électroniques téléchargeables 
ayant trait à la grossesse, aux enfants et à la puériculture, CD et DVD ayant trait à la grossesse, 
aux enfants et à la puériculture, balados ayant trait à la grossesse, aux enfants et à la puériculture, 
applications logicielles téléchargeables ayant trait à la grossesse, aux enfants et à la puériculture, 
dispositifs de repérage électroniques pour la surveillance et le suivi de bébés, de nourrissons et 
d'enfants, instruments d'observation électriques et électroniques, nommément microphones 
cachés et caméras de vidéosurveillance cachées, récepteurs audio, vidéo et visuels, visiophones, 
émetteurs-récepteurs portatifs, couvercles en plastique pour prises électriques, couvercles de 
prise pour la sécurité, détecteurs pour la sécurité et la protection, nommément détecteurs 
d'incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
respiration, détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur, distributeurs-doseurs électroniques, 
posemètres, indicateurs de niveau d'eau électroniques, cuillères à mesurer électroniques et autres 
appareils de mesure, appareils de mesure de la pression, vêtements de sécurité et de protection 
pour bébés, nourrissons et enfants, vêtements de sécurité et de protection réfléchissants pour 
bébés, nourrissons et enfants, harnais de sécurité, verres, lunettes de soleil, thermomètres et 
moniteurs électriques et électroniques et afficheurs pour indiquer les variations de température, 
indicateurs de température, y compris indicateurs de température en plastique thermochromique, 
thermomètres, publications et notices électroniques téléchargeables, publications en format 
électronique, photographies en format électronique, affiches en format électronique, manuels en 
format électronique, listes en format électronique pour cadeaux de bébé, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail 
en ligne et services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : biberons, tétines de 
biberon, tétines pour bébés, nourrissons et enfants, tétines réutilisables et jetables pour bouteilles, 
tasses pour bébés, nourrissons et enfants, gants à usage médical, ceintures de maternité, 
appareils d'exercice physique à usage médical, draps d'incontinence pour bébés, nourrissons, 
enfants et adultes, thermomètres médicaux électriques, thermomètres médicaux non électriques, 
thermomètres médicaux numériques, anneaux de dentition, jouets de dentition et hochets de 
dentition, suces, suces pour bébés, protecteurs de poitrine, tire-lait, tétines, seringues, 



  1,896,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 522

distributrices de médicaments, aspirateurs nasaux, éponges chirurgicales et médicales, tétines 
pour suces, ceintures électriques pour femmes enceintes, coussinets chauffants pour femmes 
enceintes, stérilisateurs, thermomètres de chambre d'enfant, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et 
services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : sièges d'auto pour bébés et enfants, 
sièges d'appoint pour bébés pour voitures, sièges de bain pour bébés, landaus, carrosses, 
poussettes, supports pour sièges d'auto pour bébés, revêtements de protection pour landaus et 
poussettes, housses et capotes pour landaus et poussettes, marchettes et sauteuses pour bébés, 
baldaquins et chancelières pour landaus et poussettes, paniers et sacs pour landaus et 
poussettes, rétroviseurs pour sièges d'auto pour bébés, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et 
services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : montres, montres dotées d'un 
capteur de mouvements pour surveiller la distance entre des personnes, horloges, horloges 
numériques, horloges électroniques, chronomètres, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et services de 
magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : imprimés, nommément lettres, catalogues, 
magazines, dépliants, livrets, articles de papeterie, blocs-notes, photos, affiches, manuels, et 
publications imprimées, papiers-mouchoirs, serviettes de table et essuie-tout, matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, livres, livres pour enfants, stylos, crayons, crayons à dessiner, peintures, 
boîtes de peinture pour enfants, bavoirs en papier, couches jetables pour bébés en papier et en 
cellulose, couches-culottes jetables pour bébés en papier et en cellulose, autocollants muraux, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, 
services de vente au détail en ligne et services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit 
: sacoches et sacs, harnais pour bébés, sacs à langer pour bébés, sacs pour enfants et 
nourrissons, havresacs, sacs à langer, porte-bébés en bandoulière, sacs à dos d'enfant, sacs pour 
sacs de couchage, sacs pour utilisation avec des poussettes, sacs en tissu, parapluies, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de 
vente au détail en ligne et services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : coussins 
pneumatiques, matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques, coussins, coussins de maternité, 
coussins d'allaitement, sacs de couchage, nids d'ange, sacs de couchage de voyage, sacs de 
couchage en matières biologiques, sacs de couchage dotés d'un coussin pour bébés, sacs de 
couchage dotés d'un oreiller pour bébés, literie, nommément draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, linge de lit et couvertures de lit, oreillers, matelas, matelas hypoallergènes, lits d'enfant, 
bandes de protection pour mobilier, nommément pour lits d'enfant, fourre-tout pour lits de bébés, 
mobiles décoratifs pour lits d'enfant, nommément mobiles pour lits d'enfant, lits d'enfant portatifs, 
lits pour tout-petits, mobilier de chambre de bébé, mobilier de chambre, mobilier de chambre 
d'enfant, lits, moïses, supports à moïses, tables à langer, matelas à langer, berceaux, bacs à 
couches pour bébés, distributeurs à couches pour bébés, contenants de rangement, autres qu'en 
métal pour couches, sièges de repos, pare-feu, chaises hautes d'enfant, marchettes pour bébés, 
verrous de sécurité pour enfants, nommément verrous autres qu'en métal pour armoires, tiroirs, 
placards et appareils électroménagers, bordures de protection pour mobilier pour assurer la 
sécurité des enfants, contenants d'emballage en plastique, parcs d'enfant, barrières pour bébés, 
barrières de sécurité réglables pour escaliers et baies de porte, verrous de sécurité non 
métalliques, non électriques, pour portes, verrous de sécurité non métalliques, non électriques, 
pour fenêtres, serrures de fenêtre autres qu'en métal, serrures d'armoire autres qu'en métal, 
baguettes d'angle pour mobilier et accessoires, articles de cuisine en plastique pour nourrir les 
bébés, nommément cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés, chaises pliantes, 
rétroviseurs pour poussettes et rétroviseurs latéraux pour poussettes, sièges d'appoint pour 
bébés, nommément sièges de sol pour bébés, miroirs, pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et 
services de magasin de détail offrant la vente d'ustensiles et de contenants pour la maison et la 
cuisine, de petits ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, d'ustensiles et de 
contenants pour conservation des aliments et des boissons pour bébés, nourrissons et enfants, 
couvercles pour contenants pour boissons, tasses, becs verseurs pour gobelets pour enfants, 
valves pour gobelets pour enfants, valves en plastique réutilisables pour gobelets pour enfants, 
valves en plastique jetables pour gobelets pour enfants, valves en silicone réutilisables pour 
gobelets pour enfants, valves en silicone jetables pour gobelets pour enfants, pailles pour gobelets 
pour enfants, assiettes, vaisselle, porte-bouteilles, contenants isothermes, ustensiles de service 
pour boissons et aliments, assiettes en papier et en plastique, baignoires portatives pour bébés, 
sièges de toilette pour enfants, paniers à usage domestique, nommément paniers à linge et 
corbeilles à papier, paniers pour lave-vaisselle, réchauds non électriques pour biberons, bols pour 
enfants, assiettes pour enfants, tasses pour enfants, bouteilles, dispositifs d'alimentation pour 
bébés et enfants, vaisselle et bols en plastique, gobelets en plastique, moulins, non électriques, 
pour aliments, tamis, contenants isothermes, bouteilles et flacons pour eau chaude, peignes, 
brosses, brosses à dents, brosses à biberons, éponges, articles de nettoyage, nommément 
brosses à biberons et accessoires d'allaitement, gants de nettoyage en tissu, séchoirs à linge, 
accessoires de toilette, sièges d'apprentissage de la propreté, petits pots et pots de chambre, 
contenants pour l'entreposage et l'élimination sanitaires de déchets, contenants et ustensiles pour 
l'entreposage et l'élimination de déchets, de déchets sanitaires, de couches, de produits d'hygiène 
féminine et de produits pour incontinents, d'appareils et d'équipement, nommément de récipients 
et de bacs dotés de dévidoirs et de cassettes de film étirable pour envelopper les déchets, les 
déchets sanitaires, nommément les couches, les produits d'hygiène féminine et les produits pour 
incontinents, en vue de leur entreposage et élimination, appareils et équipement, nommément 
récipients et bacs dotés de dévidoirs et de cassettes de film étirable pour envelopper les déchets, 
les déchets sanitaires, nommément les couches, les produits d'hygiène féminine et les produits 
pour incontinents, en vue de leur entreposage et élimination, appareils et équipement, 
nommément distributeurs de matériel d'emballage dotés de rouleaux et de cassettes de film 
étirable pour envelopper les déchets, les déchets sanitaires, nommément les couches, les produits 
d'hygiène féminine et les produits pour incontinents, en vue de leur entreposage et élimination, 
bacs portatifs pour jeter les couches, contenants pour l'emballage et l'élimination subséquente 
d'ordures ménagères et de couches, contenants pour l'emballage et l'élimination subséquente 
d'excréments d'animaux de compagnie, poubelles à couches, seaux à couches, bacs à ordures, 
baignoires portatives pour bébés et nourrissons, mélangeurs pour la préparation d'aliments, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, 
services de vente au détail en ligne et services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit 
: linge de toilette, couvertures de lit, literie, linge de lit, couvre-lits, couettes, couvertures pour sacs 
de couchage, tissus, taies d'oreiller, courtepointes, couettes, draps, langes pour bébés, draps de 
lit d'enfant, draps de lits d'enfant hypoallergènes, stores d'obscurcissement en tissu, stores en 
tissu, édredons (pour bébés), tissus imperméables, literie hypoallergène, rideaux, housses à 
pyjamas, tissu coordonné, housses de protection de siège, serviettes, débarbouillettes, capes de 
bain, draps de lit d'enfant de voyage, linge de table, autre qu'en papier, tissus à langer pour bébés, 
housses de coussin, housses de mobilier, rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en 
plastique, sous-verres en tissu, dessous-de-plat en tissu, napperons en tissu, décorations murales 
en tissu, banderoles en tissu, banderoles en plastique, sacs de couchage, nids d'ange, étamine, 
mousseline, linge de maison, housses de bouillotte, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et services de 
magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés, nourrissons et enfants, vêtements de 
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maternité, sous-vêtements de maternité, bavoirs en tissu, bavoirs en coton hydrophile, bavoirs en 
élastomère synthétique, bavoirs en plastique pour nourrissons, bavoirs en plastique à rebord; 
vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et services de magasin de 
détail offrant la vente de ce qui suit : fermetures à glissière à être fixées aux sacs de couchage 
pour bébés, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, bandeaux, broches à cheveux, 
attaches à cheveux, pinces et attaches à cheveux, broches à cheveux, tresses à attacher dans les 
cheveux et barrettes à cheveux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et services de magasin de 
détail offrant la vente de ce qui suit : tapis, paillassons et carpettes, papier peint et frises de papier 
peint, décorations murales autres qu'en tissu, décorations murales en tissu, matelas à langer, 
tapis de bain, tapis de douche, tapis de protection en plastique pour utilisation avec des chaises 
hautes, tapis antidérapants pour baignoires, tapis antidérapants, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; vente en gros à des détaillants, services de vente au détail en ligne et 
services de magasin de détail offrant la vente de ce qui suit : jouets, jeux et articles de jeu, articles 
de gymnastique et de sport pour bébés et enfants, balles et ballons, hochets, jouets pour bébés, 
jouets pour enfants, mobiles pour lits d'enfant, poupées, oursons en peluche, tapis de jeu 
d'activités, vêtements de poupée, accessoires pour poupées, accessoires pour oursons en 
peluche, ballons d'accouchement, balançoires pour bébés et nourrissons, mobiles, jouets en 
peluche, jouets souples, oursons en peluche, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; services d'information, de conseil et de consultation concernant la gestion des 
affaires, l'administration des affaires et le franchisage, nommément consultation et aide en gestion 
des affaires, conseils et consultation en gestion des affaires dans le domaine du franchisage, 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de récompenses dans le 
souci de promouvoir la vente des produits et des services de tiers ainsi que la vente en gros à des 
détaillants, les services de vente au détail en ligne et les services de magasin de détail offrant la 
vente des produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003306871 en liaison avec le même genre de produits (3), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,896,527  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUDY  WHALE
15 Doncaster Dr
Brampton
ONTARIO
L6T1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER CITY SOAP COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires formulés en vue d'une utilisation sur les poils du visage; parfumerie; shampooing pour 
animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, produits de soins capillaires formulés en vue d'une utilisation sur les poils du 
visage, de parfumerie et de shampooing pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,897,782  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glamour Secrets Pro Inc.
101 Jevlan Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR SECRETS BEAUTY BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits, de fournitures et d'accessoires de 
soins capillaires, de soins de la peau, de beauté et cosmétiques, nommément d'instruments de 
coiffure, de rallonges de cheveux, de postiches, de perruques, de faux cils, de faux ongles, de 
cosmétiques, de lotions cosmétiques de soins de la peau, de crèmes de beauté pour les soins du 
visage et du corps, de fournitures et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de produits, de fournitures et 
d'accessoires de soins capillaires, de soins de la peau, de beauté et cosmétiques, nommément 
d'instruments de coiffure, de rallonges de cheveux, de postiches, de perruques, de faux cils, de 
faux ongles, de cosmétiques, de lotions cosmétiques de soins de la peau, de crèmes de beauté 
pour les soins du visage et du corps, de fournitures et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 44
(3) Exploitation d'un salon de coiffure, services de soins esthétiques, services d'épilation à la cire, 
traitements faciaux, maquillage, services de pédicure, services de manucure, perçage des oreilles, 
teinture des sourcils et des cils, services d'esthétique, épilation au fil, services de tatouage, 
services de soins esthétiques pour la peau, pose de rallonges de cheveux, coiffure, entretien et 
coloration de perruques, de postiches et de rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,898,389  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farm to Vape, LLC
2711 Buford Rd #303
Bon Air, VA 23235
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM TO VAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 34
(2) Diluant liquide, nommément glycol polyéther à mélanger avec des concentrés à base de 
plantes, des concentrés de nicotine et d'arômes, du cannabidiol ainsi que des cires et des huiles 
de cannabis pour en faire des solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,898,390  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farm to Vape, LLC
2711 Buford Rd #303
Bon Air, VA 23235
UNITED STATES OF AMERICA

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 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 34
(2) Diluant liquide, nommément glycol polyéther à mélanger avec des concentrés à base de 
plantes, des concentrés de nicotine et d'arômes, du cannabidiol ainsi que des cires et des huiles 
de cannabis pour en faire des solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,898,463  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Zone, Inc.
36 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

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

TITAN BY ARCTIC ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sacs isothermes pour aliments ou boissons; glacières à boissons portatives.
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 Numéro de la demande 1,898,613  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District
Ningbo, Zhejiang
CHINA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles pour la gestion de bases de données; ordinateurs tablettes; lampes de 
sûreté à usage souterrain ou non; radios; émetteurs et récepteurs sans fil; moniteurs vidéo; 
moniteurs d'ordinateur; détecteurs de fumée; aimants industriels; transducteurs 
électroacoustiques; connexions électriques, nommément douilles et appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour téléviseurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs; 
couvertures antifeu; alarmes de sécurité personnelle; sirènes; alarmes antivol pour maisons et 
locaux commerciaux, avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; détecteurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; serrures de porte à empreinte digitale; détecteurs de monoxyde de 
carbone; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; cellules galvaniques.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes fluorescentes; lampes de sûreté à usage souterrain ou non; lampes de 
mineur; appareils d'éclairage à DEL; veilleuses électroniques; installations de filtration d'air, 
nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
épurateurs de gaz.

 Classe 12
(3) Alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers sur 
Internet, démonstration de vente pour des tiers; décoration de vitrines; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; agences d'importation-exportation; 
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optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 38
(2) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par un réseau étendu; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par un réseau étendu; services de 
radiomessagerie, nommément par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de communication 
électroniques; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des appareils électroniques grand public; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; offre d'un forum 
interactif en ligne dans le domaine des appareils électroniques grand public; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par Internet à l'aide d'une 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine des appareils électroniques grand public; conception 
industrielle; conception d'emballages; conception et développement de logiciels multimédias dans 
le domaine de l'enseignement sur la façon d'utiliser des appareils électroniques grand public; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; programmation informatique; conception de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cryptage de données.
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 Numéro de la demande 1,898,719  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Center Cut Hospitality, Inc.
1510 West Loop South
Houston, Texas 77027
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

DEL FRISCO'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DEL FRISCO'S est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière 
en français ni en anglais.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de traiteur et services de restauration privée, 
services de restauration sur place et de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,898,948  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2381888 Ontario Inc.
7 Copeland St.
Toronto
ONTARIO
M4G3E7

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs et stylos.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux et vêtements tout-aller.

Services
Classe 39
Location d'espaces d'entreposage sécurisé à court et à long terme; offre d'information dans le 
domaine de l'entreposage sécurisé de biens matériels à court et à long terme par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,437  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack.org
505-192 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5T2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches, tous dans le domaine de la santé mentale.

 Classe 25
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément chapeaux et chandails.

Services
Classe 35
(1) Réservation de présentations de conférenciers et de jeunes conférenciers formés 
professionnellement pour enseigner aux élèves que la santé mentale est l'affaire de tous et leur 
montrer des façons de prendre soin de leur santé mentale, de reconnaître une situation de crise, 
de chercher de l'aide, de soutenir un ami ou un membre de la famille qui pourrait être en difficulté 
ainsi que d'agir et de promouvoir le changement dans leur communauté; réservation de 
présentations de jeunes conférenciers dans les écoles pour aider les élèves à comprendre la 
santé mentale et à trouver des façons de prendre soin des autres et d'eux-mêmes et pour les 
motiver à poursuivre la discussion en suivant des étapes concrètes de manière à engendrer des 
changements à long terme dans leur communauté; création et coordination d'un réseau de jeunes 
leaders bénévoles et d'équipes de jeunes bénévoles pour mettre sur pied ou intégrer des sections 
de façon à améliorer les connaissances des jeunes au sujet de la santé mentale, des autosoins et 
des ressources; réservation de présentations de jeunes conférenciers dans les écoles pour 
changer la façon dont les élèves perçoivent la santé mentale, combattre la stigmatisation et 
diffuser l'idée selon laquelle la santé mentale est l'affaire de tous, partager des outils, des trucs et 
des expériences afin d'aider les élèves à changer leur perception de la santé mentale; services de 
bienfaisance, nommément élaboration, promotion, organisation et tenue de programmes et de 
projets de services communautaires pour aider les jeunes à se sentir à l'aise de parler de santé 
mentale, à accorder la priorité à leur propre santé mentale, à s'informer et à s'outiller pour prendre 
soin d'eux-mêmes et de leurs pairs et à obtenir le soutien de leur communauté ou l'aide 
professionnelle dont ils ont besoin; services de défense de l'intérêt public pour la promotion de 
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services en santé mentale adaptés et accessibles; organisation de réunions pour les jeunes afin 
de leur permettre de discuter et de poser des gestes en vue d'accroître leur sensibilisation, leurs 
connaissances et leur littératie en santé mentale, de modifier les attitudes négatives comme la 
honte, la stigmatisation et le silence, de faire la promotion de services adaptés et accessibles ainsi 
que d'organiser des activités qui attireront l'attention, alimenteront les conversations et auront des 
retombées positives dans leur communauté sur le plan de la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; organisation et tenue de promenades à vélo pour la collecte de 
fonds et de défis à vélo pour la collecte de fonds; services de collecte de fonds, nommément offre 
de documents électroniques et imprimés à des tiers pour la tenue d'activités de financement.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément formation permettant à des conférenciers d'animer des 
discussions pour enseigner aux élèves que la santé mentale est l'affaire de tous et leur montrer 
des façons de prendre soin de leur santé mentale; formation de jeunes conférenciers pour 
l'animation de discussions devant un public composé d'élèves pour aider les élèves à comprendre 
la santé mentale et à trouver des façons de prendre soin des autres et d'eux-mêmes et pour les 
motiver à poursuivre la discussion en suivant des étapes concrètes de manière à engendrer des 
changements à long terme dans leur communauté; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la compréhension des problèmes de santé mentale; formation de bénévoles pour 
leur permettre de répondre à des questions, de sensibiliser les gens, de défendre la cause de la 
santé mentale, de changer les façons de penser et de réduire la stigmatisation grâce à des 
activités qui s'adressent aux élèves qui pourraient être mal à l'aise de parler de santé mentale et 
qui sont conçues pour les amener à participer à la discussion et à bousculer les perceptions 
négatives; enseignement et formation pour donner aux leaders étudiants les moyens d'élaborer 
des initiatives de promotion de la santé mentale qui répondent aux besoins particuliers de leur 
communauté et qui éliminent les obstacles à la recherche d'aide chez les jeunes, qui favorisent 
l'acquisition de connaissances et la réduction de la stigmatisation entourant la santé mentale; 
formation à la sensibilisation et formation aux médias pour aider les élèves à parler en public au 
sujet du statu quo, de la recherche et de l'amélioration de la santé mentale des jeunes; formation 
de bénévoles et de défenseurs de la santé mentale chez les jeunes; formation et certification de 
jeunes conférenciers dans le domaine de la promotion de la santé mentale par l'utilisation de la 
force des expériences personnelles pour inspirer, faire participer, éduquer et outiller les jeunes afin 
de les aider à prendre soin d'eux-mêmes et de leurs pairs, à agir dans leur communauté; 
formation dans le domaine de la santé mentale par l'entremise de groupes dirigés par des jeunes 
pour reconnaître et éliminer les obstacles à la bonne santé mentale dans leur communauté; 
formation et soutien aux jeunes pour leur montrer des façons de prendre soin de leur propre santé 
mentale, de prendre soin des autres, de soutenir ceux qui ont besoin d'aide; formation et 
enseignement dans les domaines des connaissances en santé mentale, de la reconnaissance des 
signes et des symptômes de problèmes de santé mentale ainsi que des ressources; formation 
d'un réseau national de jeunes leaders dans les domaines de la promotion de la santé mentale et 
de la santé mentale chez les jeunes; organisation et tenue de sommets régionaux et nationaux 
axés sur le développement et la consolidation du leadership étudiant en santé mentale en 
rassemblant les leaders étudiants afin qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils acquièrent les 
compétences nécessaires à l'accroissement de l'effet qu'ils ont auprès de leur communauté; 
organisation de rassemblements menés par des jeunes et axés sur le partage d'idées et les 
stratégies à grande échelle ayant trait à la santé mentale chez les jeunes; organisation de 
sommets menés par des jeunes pour stimuler le changement et l'action en faveur de l'amélioration 
de la santé mentale des jeunes; organisation de réunions de jeunes pour leur permettre 
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d'influencer la santé mentale dans leur communauté, de communiquer et d'apprendre de leurs 
pairs, de renforcer leur leadership et leurs compétences de représentation et d'améliorer leur 
influence sur la santé mentale partout au Canada.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information et d'articles en ligne dans le domaine 
de la santé mentale au public par un site Web, dans les médias sociaux et par des applications 
mobiles.
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 Numéro de la demande 1,899,442  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack.org
505-192 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5T2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jack.org
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches, tous dans le domaine de la santé mentale.

 Classe 25
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément chapeaux et chandails.

Services
Classe 35
(1) Réservation de présentations de conférenciers et de jeunes conférenciers formés 
professionnellement pour enseigner aux élèves que la santé mentale est l'affaire de tous et leur 
montrer des façons de prendre soin de leur santé mentale, de reconnaître une situation de crise, 
de chercher de l'aide, de soutenir un ami ou un membre de la famille qui pourrait être en difficulté 
ainsi que d'agir et de promouvoir le changement dans leur communauté; réservation de 
présentations de jeunes conférenciers dans les écoles pour aider les élèves à comprendre la 
santé mentale et à trouver des façons de prendre soin des autres et d'eux-mêmes et pour les 
motiver à poursuivre la discussion en suivant des étapes concrètes de manière à engendrer des 
changements à long terme dans leur communauté; création et coordination d'un réseau de jeunes 
leaders bénévoles et d'équipes de jeunes bénévoles pour mettre sur pied ou intégrer des sections 
de façon à améliorer les connaissances des jeunes au sujet de la santé mentale, des autosoins et 
des ressources; réservation de présentations de jeunes conférenciers dans les écoles pour 
changer la façon dont les élèves perçoivent la santé mentale, combattre la stigmatisation et 
diffuser l'idée selon laquelle la santé mentale est l'affaire de tous, partager des outils, des trucs et 
des expériences afin d'aider les élèves à changer leur perception de la santé mentale; services de 
bienfaisance, nommément élaboration, promotion, organisation et tenue de programmes et de 
projets de services communautaires pour aider les jeunes à se sentir à l'aise de parler de santé 
mentale, à accorder la priorité à leur propre santé mentale, à s'informer et à s'outiller pour prendre 
soin d'eux-mêmes et de leurs pairs et à obtenir le soutien de leur communauté ou l'aide 
professionnelle dont ils ont besoin; services de défense de l'intérêt public pour la promotion de 
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services en santé mentale adaptés et accessibles; organisation de réunions pour les jeunes afin 
de leur permettre de discuter et de poser des gestes en vue d'accroître leur sensibilisation, leurs 
connaissances et leur littératie en santé mentale, de modifier les attitudes négatives comme la 
honte, la stigmatisation et le silence, de faire la promotion de services adaptés et accessibles ainsi 
que d'organiser des activités qui attireront l'attention, alimenteront les conversations et auront des 
retombées positives dans leur communauté sur le plan de la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; organisation et tenue de promenades à vélo pour la collecte de 
fonds et de défis à vélo pour la collecte de fonds; services de collecte de fonds, nommément offre 
de documents électroniques et imprimés à des tiers pour la tenue d'activités de financement.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément formation permettant à des conférenciers d'animer des 
discussions pour enseigner aux élèves que la santé mentale est l'affaire de tous et leur montrer 
des façons de prendre soin de leur santé mentale; formation de jeunes conférenciers pour 
l'animation de discussions devant un public composé d'élèves pour aider les élèves à comprendre 
la santé mentale et à trouver des façons de prendre soin des autres et d'eux-mêmes et pour les 
motiver à poursuivre la discussion en suivant des étapes concrètes de manière à engendrer des 
changements à long terme dans leur communauté; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la compréhension des problèmes de santé mentale; formation de bénévoles pour 
leur permettre de répondre à des questions, de sensibiliser les gens, de défendre la cause de la 
santé mentale, de changer les façons de penser et de réduire la stigmatisation grâce à des 
activités qui s'adressent aux élèves qui pourraient être mal à l'aise de parler de santé mentale et 
qui sont conçues pour les amener à participer à la discussion et à bousculer les perceptions 
négatives; enseignement et formation pour donner aux leaders étudiants les moyens d'élaborer 
des initiatives de promotion de la santé mentale qui répondent aux besoins particuliers de leur 
communauté et qui éliminent les obstacles à la recherche d'aide chez les jeunes, qui favorisent 
l'acquisition de connaissances et la réduction de la stigmatisation entourant la santé mentale; 
formation à la sensibilisation et formation aux médias pour aider les élèves à parler en public au 
sujet du statu quo, de la recherche et de l'amélioration de la santé mentale des jeunes; formation 
de bénévoles et de défenseurs de la santé mentale chez les jeunes; formation et certification de 
jeunes conférenciers dans le domaine de la promotion de la santé mentale par l'utilisation de la 
force des expériences personnelles pour inspirer, faire participer, éduquer et outiller les jeunes afin 
de les aider à prendre soin d'eux-mêmes et de leurs pairs, à agir dans leur communauté; 
formation dans le domaine de la santé mentale par l'entremise de groupes dirigés par des jeunes 
pour reconnaître et éliminer les obstacles à la bonne santé mentale dans leur communauté; 
formation et soutien aux jeunes pour leur montrer des façons de prendre soin de leur propre santé 
mentale, de prendre soin des autres, de soutenir ceux qui ont besoin d'aide; formation et 
enseignement dans les domaines des connaissances en santé mentale, de la reconnaissance des 
signes et des symptômes de problèmes de santé mentale ainsi que des ressources; formation 
d'un réseau national de jeunes leaders dans les domaines de la promotion de la santé mentale et 
de la santé mentale chez les jeunes; organisation et tenue de sommets régionaux et nationaux 
axés sur le développement et la consolidation du leadership étudiant en santé mentale en 
rassemblant les leaders étudiants afin qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils acquièrent les 
compétences nécessaires à l'accroissement de l'effet qu'ils ont auprès de leur communauté; 
organisation de rassemblements menés par des jeunes et axés sur le partage d'idées et les 
stratégies à grande échelle ayant trait à la santé mentale chez les jeunes; organisation de 
sommets menés par des jeunes pour stimuler le changement et l'action en faveur de l'amélioration 
de la santé mentale des jeunes; organisation de réunions de jeunes pour leur permettre 
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d'influencer la santé mentale dans leur communauté, de communiquer et d'apprendre de leurs 
pairs, de renforcer leur leadership et leurs compétences de représentation et d'améliorer leur 
influence sur la santé mentale partout au Canada.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information et d'articles en ligne dans le domaine 
de la santé mentale au public par un site Web, dans les médias sociaux et par des applications 
mobiles.
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 Numéro de la demande 1,899,547  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DWELLY INC.
192 Spadina Ave,#310
Toronto
ONTARIO
M5T2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dwelly
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location immobilière; agences immobilières; évaluation immobilière; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers.

(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location à bail de biens immobiliers; services 
d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,900,339  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH
Gartenstraße 40
46145 Oberhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pneus, nommément pneus pour roues pour wagons et pièces pour les produits 
susmentionnés; essieux montés pour véhicules sur rail et pièces pour les produits susmentionnés; 
roues pour véhicules sur rail et pièces pour les produits susmentionnés; arbres pour véhicules sur 
rail et pièces pour les produits susmentionnés; atténuateurs de bruit pour roues de véhicule sur rail 
et pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Roues pour véhicules sur rail.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien, d'inspection, de réparation et d'installation ayant trait aux véhicules sur rail 
et aux pièces connexes; services de génie ferroviaire.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques et recherche et développement dans le domaine des 
véhicules sur rail; gestion de projets dans le domaine de la construction de réseaux ferroviaires; 
dessin de construction, les services susmentionnés concernant les véhicules sur rail et les pièces 
connexes; conception de produits et développement de produits, les services susmentionnés 
concernant les véhicules sur rail et les pièces connexes; consultation technique dans le domaine 
de la conception de wagons; réalisation d'études techniques, les services susmentionnés 
concernant les véhicules sur rail et les pièces connexes; réalisation d'études de faisabilité, les 
services susmentionnés concernant les véhicules sur rail et les pièces connexes; services de 
tests, de mesure et d'analyse dans le domaine des véhicules sur rail et des pièces connexes; 
consultation dans le domaine des essais non destructifs d'essieux montés, de roues et d'arbres 
pour véhicules sur rail.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 111 857.4/12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,718  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

WICKWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, sous-vêtements, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, combinaisons, jupes, robes, 
gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, vêtements imperméables, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures pour vêtements, 
bretelles, foulards, guêtres, cache-oreilles, gants et mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, semelles intérieures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,900,793  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Again LLC
600 Superior Avenue East
Fifth Third Building
Suite 1300
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément hauts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, leggings, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, pulls, 
ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, bandeaux et chapeaux de mode, 
collants de sport, lingerie, vêtements de nuit, chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,901,771  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11157337 Canada Corp.
355 Adelaide Street West
Floor 5
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits contenant du cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, suppositoires et timbres transdermiques, chacun des produits 
susmentionnés étant destiné à un usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous des résines et des huiles dérivées du cannabis, chacun 
des produits susmentionnés étant destiné à un usage médicinal, pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la diminution du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil; nutraceutiques 
usage médicinal, nommément suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la diminution du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, nommément suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la diminution 
du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien d'un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la 
dépression, pour le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal, nommément suppléments nutritifs 
et suppléments alimentaires pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
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diminution du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien d'un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement 
de la dépression, pour le sommeil, contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage, et produits de soins de la peau 
contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour la diminution du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(2) Équipement et accessoires pour la préparation et la consommation de cannabis, nommément 
balances; aimants décoratifs; balances.

 Classe 18
(3) Bagages, étiquettes à bagages, sacs de sport, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis porte-clés, portefeuilles, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément bocaux, bols et lavabos.

 Classe 28
(5) Décorations d'arbre de Noël.

 Classe 29
(6) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; bière; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis, nommément boissons 
fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes; sirops 
pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au cannabis, nommément boissons 
fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes; bière 
contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées à base de cannabis, nommément boissons alcoolisées aux fruits à base 
de cannabis, panachés alcoolisés à base de cannabis et boissons énergisantes alcoolisées à 
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base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour cocktails alcoolisés; 
panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits, 
préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées 
contenant tous des dérivés du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis séché à usage récréatif; cannabis séché; cigarettes de cannabis; étuis à cigarettes; 
articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour le cannabis et briquets pour fumeurs; 
articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis, de produits liés au cannabis, 
nommément d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la consommation cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en 
ligne de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
points de vente de cannabis; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par des utilisateurs 
dans le domaine du cannabis; services de consultation pour de tiers dans le domaine de la vente 
au détail, de la vente en gros et de la distribution de cannabis, de produits liés au cannabis, de 
dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, nommément d'équipement et 
d'accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis; services d'emballage personnalisé pour des 
tiers de cannabis, de produits liés au cannabis, nommément d'équipement et d'accessoires pour le 
rangement et la consommation de cannabis, de dérivés de cannabis, d'aliments, nommément 
d'huiles comestibles, d'huiles à usage alimentaire, de beurre, de chocolats, de biscuits, de 
brownies, de bonbons, ainsi que de barres énergisantes et de boissons, nommément de boissons 
fouettées, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons gazéifiées, de boissons 
énergisantes, de bière, de boissons alcoolisées aux fruits, de préparations pour cocktails 
alcoolisés, de panachés alcoolisés et de boissons énergisantes alcoolisées, de nutraceutiques et 
de produits de santé naturels contenant du cannabis. .

Classe 40
(3) Services de préparation, de culture et de production sur mesure pour des tiers de cannabis et 
de produits liés au cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de pâtes concentrées, de 
teintures, de comprimés et de capsules, contenant du cannabis; services de préparation et de 
production sur mesure pour des tiers d'huiles, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures, de 
comprimés et de capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis; services de 
préparation et de production sur mesure pour des tiers de nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis; services de préparation et de production sur mesure pour des tiers de 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et produits de soins de la peau 
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contenant tous des dérivés de cannabis; services de préparation et de production sur mesure pour 
des tiers de produits alimentaires, nommément d'huiles comestibles, d'huiles à usage alimentaire, 
de beurre, de chocolats, de biscuits, de brownies, de bonbons, ainsi que de barres énergisantes et 
de boissons, nommément de boissons fouettées, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de 
boissons gazéifiées, de boissons énergisantes, de bière, de boissons alcoolisées aux fruits, de 
préparations pour cocktails alcoolisés, de panachés alcoolisés et de boissons énergisantes 
alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 42
(5) Services de consultation pour des tiers dans le domaine de la science génétique; services de 
recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des dérivés du cannabis et 
des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,902,436  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finjan Mobile LLC
2000 University Ave., Ste. 600
E. Palo Alto, CA  94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALSECURITYVPN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la navigation sécurisée sur un réseau informatique mondial et des réseaux privés 
au moyen d'un réseau privé virtuel; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la navigation sécurisée 
sur un réseau informatique mondial et des réseaux privés; logiciels téléchargeables pour l'accès 
sécurisé à Internet pour dispositifs informatiques, nommément pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, par un réseau privé virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,499  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les bandes verticales sont jaunes. Les 
mots TARION BUILDING CONFIDENCE et START RIGHT PROGRAM sont bleus. Le logo 
comprend le contour d'un toit de maison doté d'une cheminée bleu et un crochet jaune.

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

Classe 41
(2) Offre d'éducation aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
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neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.
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 Numéro de la demande 1,902,509  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les bandes verticales sont jaunes. Les 
mots TARION et START RIGHT PROGRAM sont bleus. Le logo comprend le contour d'un toit de 
maison doté d'une cheminée bleu et un crochet jaune.

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

Classe 41
(2) Offre d'éducation aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.
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 Numéro de la demande 1,902,683  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEYUAN KUO ENTERPRISE CO., a legal entity
No. 10, FANG TONG ROAD
WEN-JIN VILLAGE
FANG YUAN
CHANG-HWA
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Boyau d'arrosage; boyaux suintants pour le jardin; boyaux d'arrosage à enroulement automatique; 
trousses de réparation pour boyaux d'arrosage constitués de rustines en caoutchouc, de produits 
d'étanchéité à base de silicone et de rondelles en caoutchouc, vendus comme un tout; 
accessoires pour boyaux d'arrosage autres qu'en métal, nommément raccords de tuyau flexible 
autres qu'en métal, en l'occurrence coupleurs, raccords, raccords à branchement rapide et 
rondelles en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,902,701  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 East Carnegie
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORRANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de bain, nommément crochets à vêtements en métal et barres d'appui en métal 
pour la douche.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément robinets.

 Classe 21
(3) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,958  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEYUAN KUO ENTERPRISE CO., a legal entity
No. 10, FANG TONG ROAD
WEN-JIN VILLAGE
FANG YUAN
CHANG-HWA
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Accessoires pour tuyaux flexibles, nommément arroseurs pour gazon, embouts pour boyaux 
d'arrosage, embouts pour tuyaux d'arrosage et embouts de pulvérisation pour boyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 1,904,550  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.



  1,904,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 556

 Numéro de la demande 1,904,652  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9355-7262 Québec inc.
612 Rue Du Sentier-de-la-Forêt
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Z6

Agent
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, et par l'entremise de représentants, de produits informatiques, produits de 
télécommunication et équipements réseaux.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément, gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information (TI) de tiers comprenant des infrastructures et des réseaux informatiques. Services 
d'hébergement web par informatique en nuage.Services d'audit informatique. Services de location 
de serveurs informatiques.Conception de logiciels de gestion informatique.
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 Numéro de la demande 1,904,653  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9355-7262 Québec inc.
612 Rue Du Sentier-de-la-Forêt
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Z6

Agent
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, et par l'entremise de représentants, de produits informatiques, produits de 
télécommunication et équipements réseaux.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément, gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information (TI) de tiers comprenant des infrastructures et des réseaux informatiques. Services 
d'hébergement web par informatique en nuage.Services d'audit informatique. Services de location 
de serveurs informatiques.Conception de logiciels de gestion informatique.
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 Numéro de la demande 1,906,737  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC,
a North Carolina Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Ruban autoadhésif, nommément ruban à conduits, ruban d'emballage en plastique, ruban adhésif 
de montage, ruban de réparation transparent, ruban à filets et ruban adhésif imperméable.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,753  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC,
a North Carolina Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Ruban autoadhésif, nommément ruban à conduits, ruban d'emballage en plastique, ruban adhésif 
de montage, ruban de réparation transparent, ruban à filets, et ruban adhésif imperméable.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,012  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACK WOLF OPCO INC.
23 rue Granville
Hampstead
QUEBEC
H3X3B4

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, savon liquide pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, gel 
pour la peau; savons, nommément savons pour la peau, savons pour le visage et gels pour le 
visage; produits de rasage, nommément baume à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gels à 
raser, lotion à raser, savon à raser, crèmes avant-rasage et après-rasage, lotions après-rasage, 
huiles après-rasage et crèmes pour la peau; produits de soins personnels, nommément lotion 
après-rasage, baume après-rasage, eaux de Cologne après-rasage, hydratant après-rasage, 
crèmes après-rasage, lotion hydratante, savon liquide pour le visage et savon liquide hydratant 
pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,908,046  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QHR TECHNOLOGIES INC.
300 - 1620 Dickson Avenue
Kelowa
BRITISH COLUMBIA
V1Y9Y2

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 09

Logiciels pour la visualisation, l'impression et la vérification d'ordonnances médicales et de 
messages ainsi que pour la gestion de la communication par courriel entre médecins prescripteurs 
et pharmaciens; logiciels pour l'envoi et la réception d'ordonnances et de messages entre 
médecins prescripteurs et pharmaciens; logiciels de communication pour permettre aux médecins 
prescripteurs et aux pharmaciens de communiquer par courriel ainsi que de consulter, d'envoyer 
et de recevoir des dossiers, des renseignements et des ordonnances dans les domaines médical 
et pharmaceutique.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un logiciel en ligne par un site Web pour utilisation dans le domaine des 
services d'ordonnances pharmaceutiques et de soins de santé pour permettre aux médecins 
prescripteurs et aux pharmaciens de communiquer par courriel ainsi que de consulter, d'envoyer 
et de recevoir des dossiers, des renseignements et des ordonnances dans les domaines médical 
et pharmaceutique; offre d'accès à une plateforme Internet dans le domaine des services 
d'ordonnances pharmaceutiques et de soins de santé pour permettre aux médecins prescripteurs 
et aux pharmaciens de communiquer par courriel ainsi que de consulter, d'envoyer et de recevoir 
des dossiers, des renseignements et des ordonnances dans les domaines médical et 
pharmaceutique.

Classe 42
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(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services d'ordonnances 
pharmaceutiques et de soins de santé pour permettre aux médecins prescripteurs et aux 
pharmaciens de communiquer par courriel ainsi que de consulter, d'envoyer et de recevoir des 
dossiers, des renseignements et des ordonnances dans les domaines médical et pharmaceutique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services d'ordonnances pharmaceutiques et de soins de santé pour permettre aux médecins 
prescripteurs et aux pharmaciens de communiquer par courriel ainsi que de consulter, d'envoyer 
et de recevoir des dossiers, des renseignements et des ordonnances dans les domaines médical 
et pharmaceutique; offre d'accès à un logiciel de commerce électronique dans le domaine des 
services d'ordonnances pharmaceutiques et de soins de santé pour permettre aux pharmaciens 
de confirmer des ordonnances auprès de médecins prescripteurs.
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 Numéro de la demande 1,908,076  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9260-2366 Québec inc.
5500 Rang Du Ruisseau
Contrecoeur
QUÉBEC
J0L1C0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de poussière, nommément avertisseur d'épaisseur limite de poussière accumulée de 
façon verticale dans un bâtiment

Services
Classe 37
Services de nettoyage industriel, nommément lavage à haute pression, nettoyage en hauteur de 
poutres et poutrelles, entretien ménager commercial, industriel et institutionnel; nettoyage spécial, 
nommément nettoyage après sinistre et après rénovation
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 Numéro de la demande 1,908,858  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspirato, LLC (a Delaware limited liability 
company)
1544 Wazee Street
Denver, Colorado 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de maisons de 
vacances et de propriétés commerciales.

Classe 41
(2) Services de divertissement et services récréatifs, nommément services de club de golf et de 
loisirs; services d'entraînement physique; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur les 
activités et les évènements récréatifs, sportifs et culturels dans des régions géographiques 
précises; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement ayant trait 
à des activités et à des évènements récréatifs, sportifs et culturels dans des régions 
géographiques précises; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur les clubs de loisirs et 
les boîtes de nuit.

Classe 43
(3) Services d'hébergement de villégiature, hôtels de villégiature; services de station santé, 
nommément offre d'aliments et d'hébergement spécialement conçus pour favoriser la santé et le 
bien-être des clients en général; services de club de vacances, nommément offre d'hébergement 
temporaire; organisation de l'accès à des commodités de centres de villégiature, nommément à 
des restaurants; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur les services d'hébergement de 
villégiature, la disponibilité et les commodités connexes; offre d'information à des tiers, en ligne ou 
non, sur les restaurants et les autres établissements pour la consommation d'aliments et de 
boissons; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur l'abonnement à un club de 
résidences de luxe concernant l'offre d'hébergement temporaire; offre d'information à des tiers, en 
ligne ou non, sur les services d'hébergement de villégiature; services de club de centre de 
villégiature privé, nommément offre d'hébergement temporaire aux membres du club dans des 
résidences privées louées ou appartenant à des entreprises.
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Classe 44
(4) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.

Classe 45
(5) Services de concierge personnel pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels et 
de réservations sur demande, services de coursier et offre de renseignements personnalisés aux 
clients afin de répondre à des besoins individuels, tous offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels et des maisons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,010 en liaison avec le même genre de services (1); 19 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,016 en liaison avec le même genre de 
services (2); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,
037 en liaison avec le même genre de services (5); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,032 en liaison avec le même genre de services (4); 19 
janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,022 en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,909,044  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lydall, Inc.
One Colonial Road
Manchester, CT 06042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits d'acoustique architecturale, nommément carreaux et panneaux absorbant le son ainsi 
que carreaux et panneaux d'affichage décoratifs composés principalement de matériaux non 
tissés pour utilisation dans les domaines industriel, résidentiel et du transport; isolants 
acoustiques, à savoir matériaux absorbant et diffusant le son, nommément carreaux et 
panneaux composés principalement de matériaux non tissés pour utilisation dans les domaines 
industriel, résidentiel et du transport.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,896  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chitado Technology CO.,LTD
First building of No. 1800112 , Dafu industrial 
area , FuKeng community
Guanlan town, Longhua district, Shenzhen 
City, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gyroor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dispositifs antivol pour voitures automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; vélos; 
caravanes; drones civils; vélos pliants; vélos électriques; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; voiturettes de golf; 
triporteurs; cyclomoteurs; scooters; scooters; poussettes; tricycles; chariots à deux roues; sièges 
de véhicule; fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 1,913,015  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFEZIONI LERARIO S.R.L.
Via Mottola Km. 2, 200 - Zona Ind.
I-74015 Martina Franca (TA)
ITALY

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon de bain, pain de savon, savon de soins du corps, pains de savon, 
savon en crème, détersif, savons pour le visage, savon liquide et savon à lessive; mousses pour le 
bain; mousses pour la douche; shampooings; laits nettoyants de toilette; bains de bouche, à usage 
autre que médical; assouplissants à lessive; eaux de Cologne; eaux de lavande; eaux de toilette; 
poudres de talc pour la toilette; parfumerie; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
parfumés pour l'air ambiant; parfumerie et parfums; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles aromatiques; dentifrices; produits de douche vaginale déodorants et 
pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, laits nettoyants 
de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique, 
crèmes de bain, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; ouates à usage cosmétique; pierres ponces; pommades à usage 
cosmétique; produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de maquillage, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres; baume à lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage médicamenteux, crèmes 
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(baumes) de beauté non médicamenteuses et baumes capillaires non médicamenteux; crèmes 
pour le bronzage, produits de rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à 
usage cosmétique; produits et traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures 
capillaires, fixatifs; laits de bronzage; laits nettoyants de toilette; henné; crèmes capillaires; fixatifs; 
vernis à ongles; trousses de cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens; pots-pourris [parfums]; 
sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; habillages pour lecteurs MP3 et habillages pour ordinateurs tablettes; habillages 
pour téléphones mobiles; pochettes pour DVD; pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs de poche; housses pour agendas électroniques; étuis pour appareils 
photo et étuis pour caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs de 
communication sans fil; appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et 
d'accéléromètres pour le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données et d'information pour l'entraînement physique 
personnel et l'entraînement; applications et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et 
appareils mobiles, pour le traitement, l'analyse et l'édition de données, permettant aux utilisateurs 
de contrôler la présentation et l'information sur des appareils; capteurs vestimentaires pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement pour la collecte de données biométriques, 
comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus comme un tout; instruments d'horlogerie 
comprenant principalement des montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle, nommément montres 
intelligentes; bracelets intelligents, bagues intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels 
pour l'envoi et la réception de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; 
instruments d'horlogerie, à savoir montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; moniteurs d'activité 
vestimentaires; podomètres.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets; épinglettes [bijoux]; épinglettes 
décoratives en métal précieux; bijoux pour chaussures; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette; boîtes pour boutons de manchette; bijoux; strass; 
horloges; chronographes [montres]; chronoscopes; sangles de montre; bracelets de montre; 
bijoux; pièces d'horloge; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; horloges et pièces connexes; 
horloges sur pied et horloges murales; accessoires pour montres; fermoirs de montre; boucles 
pour sangles de montre; bracelets de montre; montres; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans 
d'horloge; mouvements de montre; boîtiers pour montres et horloges; écrins pour l'horlogerie; 
chaînes de bijouterie; chaînes pour pantalons (strass); anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, 
ainsi que breloques connexes.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; bagages de voyage; porte-cartes; porte-cartes [maroquinerie]; 
porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-documents en cuir 
[mallettes]; étuis porte-clés en cuir; malles et valises; poignées de valise; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes; sacs à provisions en peau; sacs d'école; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; sacs d'écolier; 
sacs de type Boston; malles; sacs en toile; mallettes d'affaires; sacs en tricot, autres qu'en métaux 



  1,913,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 570

précieux; havresacs; armatures de sac à main; valises à roulettes; mallettes de toilette vides; cuirs 
bruts; étuis et boîtes en cuir; mallettes [articles en cuir]; bagages en cuir; parapluies et parasols et 
bâtons de marche; poignées de bâton de marche; housses de parapluie; mallettes.

 Classe 24
(5) Tissus, nommément coton, cachemire, denim, tissu de laine, damas; étiquettes en matières 
textiles; doublures de vêtement; tissu de gaze; jersey pour vêtements; tissu de cheviotte; tissus de 
nylon; tissus à usage textile; tissu de laine; tissu de taffetas; toile de chanvre; calicot imprimé; tissu 
de chanvre; tissu de jute; tissu de lin; tissu de rayonne; tissu de ramie; tissu de soie; tissus de soie 
pour l'impression de motifs; tissus élastiques pour vêtements; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissus en fibres de verre à usage textile; tricot; tissus non tissés; tissus d'ameublement; tissu pour 
articles chaussants; tissu de lingerie; tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissu chenille; frisé (tissu); tulle; velours; calicot; futaine; linge de maison, 
nommément linge de lit et de table; linge de table, autre qu'en papier; linge ouvré; linge de toilette, 
sauf les vêtements; brocarts; canevas à tapisserie ou à broderie; dessous-de-plat en tissu; 
couvertures; petites couvertures; embrasses en matières textiles; mouchoirs en tissu; taies 
d'oreiller; housses de matelas; tissus d'ameublement; housses pour coussins; couvre-oreillers; 
drapeaux en tissu ou en plastique; draps [tissu]; droguet; couvertures de lit; dessus de table; 
serviettes en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; chemins de table en matières textiles; 
nappes, autres qu'en papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; couvre-
lits; mouchoirs en tissu; rideaux; portières; rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, pantalons, 
chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-
shirts, costumes, pardessus, anoraks, imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes; 
tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain 
et peignoirs de plage; bonnets de bain; maillots de bain / costumes de bain; vêtements de plage; 
ceintures [vêtements]; bavoirs en tissu, dossards de ski et dossards pour le sport; boas [tours-de-
cou]; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, vestes, 
ceintures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et bandeaux 
absorbants, chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et 
bandeaux absorbants, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, gilets; cols [vêtements]; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-
marine; bustiers; manchettes/serre-poignets [vêtements]; vêtements de vélo; cols amovibles; 
robes de chambre; bonnets; vestes de pêcheur; étoles en fourrure; fourrures, nommément 
manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure et manchons en fourrure; vêtements, à 
savoir gabardines; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; bandeaux [vêtements]; capes; vestes 
[vêtements]; maillots de sport et maillots d'équipe; robes-chasubles; knickers; bonneterie; layette 
[vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements de conducteur, nommément gants de 
conduite, gants de moto et gants d'équitation; cache-oreilles; foulards [cache-nez]; cravates; 
chapeaux en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; slips [vêtements de dessous]; 
poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, 
chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes; saris; cache-maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; masques de sommeil; fixe-chaussettes; 
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bas; guêtres; maillots; gilets; robes; bretelles; bas absorbants; chandails; gilets de corps; collants; 
toges; hauts-de-forme; pantalons; tenues d'entraînement; chaussures; sandales de bain; 
pantoufles; chaussures de plage; tiges de botte; bottes; bottes d'entraînement; sandales; 
chaussures de football; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et 
articles chaussants de ski; couvre-chaussures [articles chaussants]; bottes de caoutchouc; demi-
bottes; chaussures à talons; chaussettes antidérapantes; bottes de ski; sabots; sous-vêtements; 
uniformes, nommément uniformes de personnel infirmier, uniformes de sport et uniformes de 
travail à usage commercial; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; vestes; vestes et 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes; gilets; couvre-chefs, 
nommément bonnets, fichus, petits bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, 
visières [couvre-chefs], chasubles.

(7) Vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
savon, mousse pour le bain, mousses pour la douche, shampooings, lait nettoyant de toilette, 
bains de bouche, à usage autre que médical, assouplissants à lessive, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de toilette, poudre de talc pour la toilette, parfumerie, sachets pour parfumer le linge 
de maison, produits parfumés pour l'air ambiant, parfumerie et parfums, déodorants et 
antisudorifiques, huiles essentielles et extraits aromatiques, dentifrices, produits de douche 
vaginale déodorants et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette], adhésifs à usage 
cosmétique, cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lait nettoyant de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, 
décolorants à usage cosmétique, crèmes de bain, crème à raser, crèmes de beauté, crèmes de 
jour, lingettes imprégnées de produits démaquillants, ouate à usage cosmétique, pierre ponce, 
pommades à usage cosmétique, produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de 
maquillage, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes, à usage autre que médical, crèmes bronzantes, produits de 
rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à usage cosmétique, produits et 
traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures capillaires, fixatifs capillaires, lait 
solaire, lait nettoyant de toilette, henné, crèmes capillaires, fixatifs capillaires, vernis à ongles, 
trousses de cosmétiques, encens, bâtonnets d'encens, pots-pourris [parfums], sels de bain, à 
usage autre que médical; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au 
détail par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce 
qui suit : lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, housses pour lecteurs multimédias portatifs, housses pour téléphones mobiles, 
housses pour DVD, housses pour CD, housses pour câbles d'ordinateur, housses pour lecteurs 
MP3, housses pour ordinateurs de poche, housses pour agendas électroniques, housses pour 
appareils photo et housses pour caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs de communication sans fil, appareils de surveillance électronique constitués de 
microprocesseurs et d'accéléromètres, pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement, applications et logiciels téléchargeables pour 
montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, la consultation et l'édition de 
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données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur les appareils, 
capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement permettant de 
recueillir des données biométriques et comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus 
comme un tout, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres; services de 
vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : boucles d'oreilles, bagues 
[bijoux], colliers [bijoux], bracelets, épingles [bijoux], épinglettes décoratives en métal précieux, 
bijoux pour chaussures, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux, épingles à cravate, boutons de 
manchette, boîtes pour boutons de manchette, bijoux, strass, bracelets intelligents, bagues 
intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, horloges, chronographes [montres], 
chronoscopes, sangles de montre, bracelets de montre, bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément montres intelligentes dotées de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, pièces pour horloges, boîtiers d'horloge, 
chaînes de montre, horloges et pièces connexes, horloges sur pied et horloges murales, 
accessoires pour montres, fermoirs de montre, boucles pour sangles de montre, bracelets de 
montre, montres, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans d'horloge, mouvements de montre, 
boîtiers pour montres et horloges, boîtiers de présentation pour montres, chaînes [bijoux], chaînes 
(strass), chaînes pour pantalons (strass), anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail 
par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui 
suit : cuir et similicuir, sacs à main, bagages de voyage, porte-cartes, porte-cartes [maroquinerie], 
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-documents en cuir 
[mallettes], étuis porte-clés en cuir, malles et valises, poignées de valise, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en peau, sacs d'école, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, sacs d'école, 
sacs de type Boston, malles, sacs en toile, mallettes d'affaires, sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux, havresacs, armatures de sac à main, valises à roulettes, mallettes de toilette vides, cuirs 
bruts, étuis et boîtes en cuir, mallettes [articles en cuir], bagages en cuir, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, poignées de bâton de marche, housses de parapluie, mallettes; 
services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance 
ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : tissus, damas, 
étiquettes en matières textiles, doublures de vêtement, tissu de gaze, jersey pour vêtements, tissu 
de cheviotte, tissus de nylon, tissus à usage textile, tissu de laine, tissus pour la fabrication de 
sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de bagages, de trousses de toilette et d'étuis à 
cosmétiques, de parapluies, de linge de lit et de table, taffetas [tissu], toile de chanvre, calicot 
imprimé, tissu de chanvre, tissu de jute, tissu de lin, tissu de rayonne, tissu de ramie, soie [tissu], 
tissus de soie pour l'impression de motifs, tissus élastiques pour vêtements, tissu imitant des 
peaux d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, tricot, tissus non tissés, tissus 
d'ameublement, tissu pour articles chaussants, tissu de lingerie, tissus à usage textile, tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissu chenille, frisé [tissu], tulle, velours, calicot, 
futaine, linge de maison, literie et couvertures, linge de table, autre qu'en papier, linge ouvré, linge 
de toilette, sauf les vêtements, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, dessous-de-plat en 
tissu, couvertures, literie, petites couvertures, embrasses en matières textiles, mouchoirs en tissu, 
taies d'oreiller, housses de matelas, housses pour mobilier, housses pour coussins, couvre-
oreillers, drapeaux en tissu ou en plastique, draps [en tissu], droguet, couvertures de lit, dessus de 
table, serviettes en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, chemins de table en matières 
textiles, nappes, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
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couvre-lits, tissus, rideaux, portières, rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail 
et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : vêtements, nommément blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, pantalons, chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, 
pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes, tabliers [vêtements], ascots, pantalons 
pour enfants, bandanas [mouchoirs de cou], peignoirs, bonnets de bain, maillots de bain / 
costumes de bain, vêtements de plage, ceintures [vêtements], bavoirs, autres qu'en papier, boas 
[tours-de-cou], boxeurs, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, vêtements de 
gymnastique, vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, 
manteaux, vestes, ceintures, bottes, couvre-chefs, chaussures, gilets, robes, vêtements en cuir, à 
savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, chemises, gilets, cols [vêtements], 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine, bustiers, manchettes/serre-poignets 
[vêtements], vêtements de vélo, cols amovibles, robes de chambre, peignoirs, bonnets, vestes de 
pêcheur, étoles en fourrure, fourrures [vêtements], vêtements, à savoir gabardines, jarretelles, 
gaines, gants [vêtements], bandeaux [vêtements], capes, vestes [vêtements], jerseys [vêtements], 
robes-chasubles, knickers, bonneterie, layette [vêtements], leggings [jambières], leggings 
[pantalons], livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres [chapeaux], ceinturons, 
vêtements de conducteur, manchons [vêtements], foulards [cache-nez], cravates, chapeaux en 
papier [vêtements], parkas, pèlerines, pelisses, slips [sous-vêtements], poches pour vêtements, 
ponchos, pyjamas, prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, 
couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes, doublures confectionnées [parties de vêtement], saris, cache-
maillots, sarongs, châles, tours de cou, chemises à manches courtes, bonnets de douche, gants 
de ski, jupes, masques de sommeil, fixe-chaussettes, bas, guêtres, maillots, gilets, robes, 
bretelles, bas absorbants, chandails, gilets de corps, collants, toges, hauts-de-forme, pantalons, 
tenues d'entraînement, chaussures, sandales de bain, pantoufles, chaussures de plage, tiges 
d'articles chaussants, bottes, bottes d'entraînement, sandales, chaussures de football, articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, demi-bottes, 
chaussures à talons, chaussettes antidérapantes, bottes de ski, sabots, sous-vêtements, 
uniformes, valenki [bottes en feutre], voiles [vêtements], vestes, vêtements imperméables, 
combinaisons de ski nautique, guimpes, gilets, couvre-chefs, nommément bonnets, fichus, petits 
bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, visières [couvre-chefs], chasubles; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et information en ligne concernant la 
gestion des affaires commerciales; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de la vente de vêtements; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement informatique 
électronique; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des appareils 
électroniques vestimentaires personnels; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
achat de vêtements; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de cosmétiques; 
services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'appareils électroniques; décoration 
de vitrines.
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(2) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000008804 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 1,913,016  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFEZIONI LERARIO S.R.L.
Via Mottola Km. 2, 200 - Zona Ind.
I-74015 Martina Franca (TA)
ITALY

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon de bain, pain de savon, savon de soins du corps, pains de savon, 
savon en crème, détersif, savons pour le visage, savon liquide et savon à lessive; mousses pour le 
bain; mousses pour la douche; shampooings; laits nettoyants de toilette; bains de bouche, à usage 
autre que médical; assouplissants à lessive; eaux de Cologne; eaux de lavande; eaux de toilette; 
poudres de talc pour la toilette; parfumerie; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
parfumés pour l'air ambiant; parfumerie et parfums; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles aromatiques; dentifrices; produits de douche vaginale déodorants et 
pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, laits nettoyants 
de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique, 
crèmes de bain, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; ouates à usage cosmétique; pierres ponces; pommades à usage 
cosmétique; produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de maquillage, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres; baume à lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage médicamenteux, crèmes 
(baumes) de beauté non médicamenteuses et baumes capillaires non médicamenteux; crèmes 
pour le bronzage, produits de rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à 
usage cosmétique; produits et traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures 
capillaires, fixatifs; laits de bronzage; laits nettoyants de toilette; henné; crèmes capillaires; fixatifs; 
vernis à ongles; trousses de cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens; pots-pourris [parfums]; 
sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; habillages pour lecteurs MP3 et habillages pour ordinateurs tablettes; habillages 
pour téléphones mobiles; pochettes pour DVD; pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs de poche; housses pour agendas électroniques; étuis pour appareils 
photo et étuis pour caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs de 
communication sans fil; appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et 
d'accéléromètres pour le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données et d'information pour l'entraînement physique 
personnel et l'entraînement; applications et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et 
appareils mobiles, pour le traitement, l'analyse et l'édition de données, permettant aux utilisateurs 
de contrôler la présentation et l'information sur des appareils; capteurs vestimentaires pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement pour la collecte de données biométriques, 
comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus comme un tout; instruments d'horlogerie 
comprenant principalement des montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle, nommément montres 
intelligentes; bracelets intelligents, bagues intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels 
pour l'envoi et la réception de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; 
instruments d'horlogerie, à savoir montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; moniteurs d'activité 
vestimentaires; podomètres.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets; épinglettes [bijoux]; épinglettes 
décoratives en métal précieux; bijoux pour chaussures; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette; boîtes pour boutons de manchette; bijoux; strass; 
horloges; chronographes [montres]; chronoscopes; sangles de montre; bracelets de montre; 
bijoux; pièces d'horloge; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; horloges et pièces connexes; 
horloges sur pied et horloges murales; accessoires pour montres; fermoirs de montre; boucles 
pour sangles de montre; bracelets de montre; montres; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans 
d'horloge; mouvements de montre; boîtiers pour montres et horloges; écrins pour l'horlogerie; 
chaînes de bijouterie; chaînes pour pantalons (strass); anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, 
ainsi que breloques connexes.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; bagages de voyage; porte-cartes; porte-cartes [maroquinerie]; 
porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-documents en cuir 
[mallettes]; étuis porte-clés en cuir; malles et valises; poignées de valise; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes; sacs à provisions en peau; sacs d'école; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; sacs d'écolier; 
sacs de type Boston; malles; sacs en toile; mallettes d'affaires; sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux; havresacs; armatures de sac à main; valises à roulettes; mallettes de toilette vides; cuirs 
bruts; étuis et boîtes en cuir; mallettes [articles en cuir]; bagages en cuir; parapluies et parasols et 
bâtons de marche; poignées de bâton de marche; housses de parapluie; mallettes.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine et contenants en plastique et en métal pour ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine et couverts, nommément assiettes, verres, tasses, casseroles, porte-serviettes 
de table, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; peignes et éponges pour les cheveux 
humains; brosses, sauf les pinceaux, pour les cheveux humains; matériaux pour la brosserie; 
chiffons de nettoyage, brosses à vaisselle et brosses pour vêtements; verre brut ou mi-ouvré, sauf 
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le verre de construction; verrerie pour boissons, verrerie de table, articles de table en porcelaine et 
articles en terre cuite; embauchoirs [tendeurs]; chausse-pieds.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément coton, cachemire, denim, tissu de laine, damas; étiquettes en matières 
textiles; doublures de vêtement; tissu de gaze; jersey pour vêtements; tissu de cheviotte; tissus de 
nylon; tissus à usage textile; tissu de laine; tissu de taffetas; toile de chanvre; calicot imprimé; tissu 
de chanvre; tissu de jute; tissu de lin; tissu de rayonne; tissu de ramie; tissu de soie; tissus de soie 
pour l'impression de motifs; tissus élastiques pour vêtements; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissus en fibres de verre à usage textile; tricot; tissus non tissés; tissus d'ameublement; tissu pour 
articles chaussants; tissu de lingerie; tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissu chenille; frisé (tissu); tulle; velours; calicot; futaine; linge de maison, 
nommément linge de lit et de table; linge de table, autre qu'en papier; linge ouvré; linge de toilette, 
sauf les vêtements; brocarts; canevas à tapisserie ou à broderie; dessous-de-plat en tissu; 
couvertures; petites couvertures; embrasses en matières textiles; mouchoirs en tissu; taies 
d'oreiller; housses de matelas; tissus d'ameublement; housses pour coussins; couvre-oreillers; 
drapeaux en tissu ou en plastique; draps [tissu]; droguet; couvertures de lit; dessus de table; 
serviettes en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; chemins de table en matières textiles; 
nappes, autres qu'en papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; couvre-
lits; mouchoirs en tissu; rideaux; portières; rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, pantalons, 
chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-
shirts, costumes, pardessus, anoraks, imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes; 
tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain 
et peignoirs de plage; bonnets de bain; maillots de bain / costumes de bain; vêtements de plage; 
ceintures [vêtements]; bavoirs en tissu, dossards de ski et dossards pour le sport; boas [tours-de-
cou]; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, vestes, 
ceintures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et bandeaux 
absorbants, chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et 
bandeaux absorbants, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, gilets; cols [vêtements]; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-
marine; bustiers; manchettes/serre-poignets [vêtements]; vêtements de vélo; cols amovibles; 
robes de chambre; bonnets; vestes de pêcheur; étoles en fourrure; fourrures, nommément 
manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure et manchons en fourrure; vêtements, à 
savoir gabardines; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; bandeaux [vêtements]; capes; vestes 
[vêtements]; maillots de sport et maillots d'équipe; robes-chasubles; knickers; bonneterie; layette 
[vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements de conducteur, nommément gants de 
conduite, gants de moto et gants d'équitation; cache-oreilles; foulards [cache-nez]; cravates; 
chapeaux en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; slips [vêtements de dessous]; 
poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, 
chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes; saris; cache-maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; masques de sommeil; fixe-chaussettes; 
bas; guêtres; maillots; gilets; robes; bretelles; bas absorbants; chandails; gilets de corps; collants; 
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toges; hauts-de-forme; pantalons; tenues d'entraînement; chaussures; sandales de bain; 
pantoufles; chaussures de plage; tiges de botte; bottes; bottes d'entraînement; sandales; 
chaussures de football; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et 
articles chaussants de ski; couvre-chaussures [articles chaussants]; bottes de caoutchouc; demi-
bottes; chaussures à talons; chaussettes antidérapantes; bottes de ski; sabots; sous-vêtements; 
uniformes, nommément uniformes de personnel infirmier, uniformes de sport et uniformes de 
travail à usage commercial; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; vestes; vestes et 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes; gilets; couvre-chefs, 
nommément bonnets, fichus, petits bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, 
visières [couvre-chefs], chasubles.

(8) Vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
savon, mousse pour le bain, mousses pour la douche, shampooings, lait nettoyant de toilette, 
bains de bouche, à usage autre que médical, assouplissants à lessive, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de toilette, poudre de talc pour la toilette, parfumerie, sachets pour parfumer le linge 
de maison, produits parfumés pour l'air ambiant, parfumerie et parfums, déodorants et 
antisudorifiques, huiles essentielles et extraits aromatiques, dentifrices, produits de douche 
vaginale déodorants et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette], adhésifs à usage 
cosmétique, cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lait nettoyant de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, 
décolorants à usage cosmétique, crèmes de bain, crème à raser, crèmes de beauté, crèmes de 
jour, lingettes imprégnées de produits démaquillants, ouate à usage cosmétique, pierre ponce, 
pommades à usage cosmétique, produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de 
maquillage, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes, à usage autre que médical, crèmes bronzantes, produits de 
rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à usage cosmétique, produits et 
traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures capillaires, fixatifs capillaires, lait 
solaire, lait nettoyant de toilette, henné, crèmes capillaires, fixatifs capillaires, vernis à ongles, 
trousses de cosmétiques, encens, bâtonnets d'encens, pots-pourris [parfums], sels de bain, à 
usage autre que médical; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au 
détail par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce 
qui suit : lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, housses pour lecteurs multimédias portatifs, housses pour téléphones mobiles, 
housses pour DVD, housses pour CD, housses pour câbles d'ordinateur, housses pour lecteurs 
MP3, housses pour ordinateurs de poche, housses pour agendas électroniques, housses pour 
appareils photo et housses pour caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs de communication sans fil, appareils de surveillance électronique constitués de 
microprocesseurs et d'accéléromètres, pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement, applications et logiciels téléchargeables pour 
montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, la consultation et l'édition de 
données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur les appareils, 
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capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement permettant de 
recueillir des données biométriques et comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus 
comme un tout, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres; services de 
vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : boucles d'oreilles, bagues 
[bijoux], colliers [bijoux], bracelets, épingles [bijoux], épinglettes décoratives en métal précieux, 
bijoux pour chaussures, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux, épingles à cravate, boutons de 
manchette, boîtes pour boutons de manchette, bijoux, strass, bracelets intelligents, bagues 
intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, horloges, chronographes [montres], 
chronoscopes, sangles de montre, bracelets de montre, bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément montres intelligentes dotées de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, pièces pour horloges, boîtiers d'horloge, 
chaînes de montre, horloges et pièces connexes, horloges sur pied et horloges murales, 
accessoires pour montres, fermoirs de montre, boucles pour sangles de montre, bracelets de 
montre, montres, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans d'horloge, mouvements de montre, 
boîtiers pour montres et horloges, boîtiers de présentation pour montres, chaînes [bijoux], chaînes 
(strass), chaînes pour pantalons (strass), anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail 
par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui 
suit : cuir et similicuir, sacs à main, bagages de voyage, porte-cartes, porte-cartes [maroquinerie], 
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-documents en cuir 
[mallettes], étuis porte-clés en cuir, malles et valises, poignées de valise, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en peau, sacs d'école, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, sacs d'école, 
sacs de type Boston, malles, sacs en toile, mallettes d'affaires, sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux, havresacs, armatures de sac à main, valises à roulettes, mallettes de toilette vides, cuirs 
bruts, étuis et boîtes en cuir, mallettes [articles en cuir], bagages en cuir, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, poignées de bâton de marche, housses de parapluie, mallettes; 
services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance 
ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : tissus, damas, 
étiquettes en matières textiles, doublures de vêtement, tissu de gaze, jersey pour vêtements, tissu 
de cheviotte, tissus de nylon, tissus à usage textile, tissu de laine, tissus pour la fabrication de 
sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de bagages, de trousses de toilette et d'étuis à 
cosmétiques, de parapluies, de linge de lit et de table, taffetas [tissu], toile de chanvre, calicot 
imprimé, tissu de chanvre, tissu de jute, tissu de lin, tissu de rayonne, tissu de ramie, soie [tissu], 
tissus de soie pour l'impression de motifs, tissus élastiques pour vêtements, tissu imitant des 
peaux d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, tricot, tissus non tissés, tissus 
d'ameublement, tissu pour articles chaussants, tissu de lingerie, tissus à usage textile, tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissu chenille, frisé [tissu], tulle, velours, calicot, 
futaine, linge de maison, literie et couvertures, linge de table, autre qu'en papier, linge ouvré, linge 
de toilette, sauf les vêtements, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, dessous-de-plat en 
tissu, couvertures, literie, petites couvertures, embrasses en matières textiles, mouchoirs en tissu, 
taies d'oreiller, housses de matelas, housses pour mobilier, housses pour coussins, couvre-
oreillers, drapeaux en tissu ou en plastique, draps [en tissu], droguet, couvertures de lit, dessus de 
table, serviettes en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, chemins de table en matières 
textiles, nappes, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
couvre-lits, tissus, rideaux, portières, rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail 
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et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : vêtements, nommément blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, pantalons, chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, 
pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes, tabliers [vêtements], ascots, pantalons 
pour enfants, bandanas [mouchoirs de cou], peignoirs, bonnets de bain, maillots de bain / 
costumes de bain, vêtements de plage, ceintures [vêtements], bavoirs, autres qu'en papier, boas 
[tours-de-cou], boxeurs, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, vêtements de 
gymnastique, vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, 
manteaux, vestes, ceintures, bottes, couvre-chefs, chaussures, gilets, robes, vêtements en cuir, à 
savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, chemises, gilets, cols [vêtements], 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine, bustiers, manchettes/serre-poignets 
[vêtements], vêtements de vélo, cols amovibles, robes de chambre, peignoirs, bonnets, vestes de 
pêcheur, étoles en fourrure, fourrures [vêtements], vêtements, à savoir gabardines, jarretelles, 
gaines, gants [vêtements], bandeaux [vêtements], capes, vestes [vêtements], jerseys [vêtements], 
robes-chasubles, knickers, bonneterie, layette [vêtements], leggings [jambières], leggings 
[pantalons], livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres [chapeaux], ceinturons, 
vêtements de conducteur, manchons [vêtements], foulards [cache-nez], cravates, chapeaux en 
papier [vêtements], parkas, pèlerines, pelisses, slips [sous-vêtements], poches pour vêtements, 
ponchos, pyjamas, prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, 
couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes, doublures confectionnées [parties de vêtement], saris, cache-
maillots, sarongs, châles, tours de cou, chemises à manches courtes, bonnets de douche, gants 
de ski, jupes, masques de sommeil, fixe-chaussettes, bas, guêtres, maillots, gilets, robes, 
bretelles, bas absorbants, chandails, gilets de corps, collants, toges, hauts-de-forme, pantalons, 
tenues d'entraînement, chaussures, sandales de bain, pantoufles, chaussures de plage, tiges 
d'articles chaussants, bottes, bottes d'entraînement, sandales, chaussures de football, articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, demi-bottes, 
chaussures à talons, chaussettes antidérapantes, bottes de ski, sabots, sous-vêtements, 
uniformes, valenki [bottes en feutre], voiles [vêtements], vestes, vêtements imperméables, 
combinaisons de ski nautique, guimpes, gilets, couvre-chefs, nommément bonnets, fichus, petits 
bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, visières [couvre-chefs], chasubles; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et information en ligne concernant la 
gestion des affaires commerciales; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de la vente de vêtements; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement informatique 
électronique; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des appareils 
électroniques vestimentaires personnels; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
achat de vêtements; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de cosmétiques; 
services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'appareils électroniques; décoration 
de vitrines.
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(2) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000008804 en liaison avec le même genre de produits (3); 23 avril 2018, Pays ou Bureau: 
ITALIE, demande no: 302018000014860 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,017  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFEZIONI LERARIO S.R.L.
Via Mottola Km. 2, 200 - Zona Ind.
I-74015 Martina Franca (TA)
ITALY

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon de bain, pain de savon, savon de soins du corps, pains de savon, 
savon en crème, détersif, savons pour le visage, savon liquide et savon à lessive; mousses pour le 
bain; mousses pour la douche; shampooings; laits nettoyants de toilette; bains de bouche, à usage 
autre que médical; assouplissants à lessive; eaux de Cologne; eaux de lavande; eaux de toilette; 
poudres de talc pour la toilette; parfumerie; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
parfumés pour l'air ambiant; parfumerie et parfums; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles aromatiques; dentifrices; produits de douche vaginale déodorants et 
pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, laits nettoyants 
de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique, 
crèmes de bain, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; ouates à usage cosmétique; pierres ponces; pommades à usage 
cosmétique; produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de maquillage, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres; baume à lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage médicamenteux, crèmes 
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(baumes) de beauté non médicamenteuses et baumes capillaires non médicamenteux; crèmes 
pour le bronzage, produits de rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à 
usage cosmétique; produits et traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures 
capillaires, fixatifs; laits de bronzage; laits nettoyants de toilette; henné; crèmes capillaires; fixatifs; 
vernis à ongles; trousses de cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens; pots-pourris [parfums]; 
sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; habillages pour lecteurs MP3 et habillages pour ordinateurs tablettes; habillages 
pour téléphones mobiles; pochettes pour DVD; pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs de poche; housses pour agendas électroniques; étuis pour appareils 
photo et étuis pour caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs de 
communication sans fil; appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et 
d'accéléromètres pour le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données et d'information pour l'entraînement physique 
personnel et l'entraînement; applications et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et 
appareils mobiles, pour le traitement, l'analyse et l'édition de données, permettant aux utilisateurs 
de contrôler la présentation et l'information sur des appareils; capteurs vestimentaires pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement pour la collecte de données biométriques, 
comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus comme un tout; instruments d'horlogerie 
comprenant principalement des montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle, nommément montres 
intelligentes; bracelets intelligents, bagues intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels 
pour l'envoi et la réception de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; 
instruments d'horlogerie, à savoir montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; moniteurs d'activité 
vestimentaires; podomètres.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets; épinglettes [bijoux]; épinglettes 
décoratives en métal précieux; bijoux pour chaussures; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette; boîtes pour boutons de manchette; bijoux; strass; 
horloges; chronographes [montres]; chronoscopes; sangles de montre; bracelets de montre; 
bijoux; pièces d'horloge; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; horloges et pièces connexes; 
horloges sur pied et horloges murales; accessoires pour montres; fermoirs de montre; boucles 
pour sangles de montre; bracelets de montre; montres; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans 
d'horloge; mouvements de montre; boîtiers pour montres et horloges; écrins pour l'horlogerie; 
chaînes de bijouterie; chaînes pour pantalons (strass); anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, 
ainsi que breloques connexes.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; bagages de voyage; porte-cartes; porte-cartes [maroquinerie]; 
porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-documents en cuir 
[mallettes]; étuis porte-clés en cuir; malles et valises; poignées de valise; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes; sacs à provisions en peau; sacs d'école; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; sacs d'écolier; 
sacs de type Boston; malles; sacs en toile; mallettes d'affaires; sacs en tricot, autres qu'en métaux 
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précieux; havresacs; armatures de sac à main; valises à roulettes; mallettes de toilette vides; cuirs 
bruts; étuis et boîtes en cuir; mallettes [articles en cuir]; bagages en cuir; parapluies et parasols et 
bâtons de marche; poignées de bâton de marche; housses de parapluie; mallettes.

 Classe 24
(5) Tissus, nommément coton, cachemire, denim, tissu de laine, damas; étiquettes en matières 
textiles; doublures de vêtement; tissu de gaze; jersey pour vêtements; tissu de cheviotte; tissus de 
nylon; tissus à usage textile; tissu de laine; tissu de taffetas; toile de chanvre; calicot imprimé; tissu 
de chanvre; tissu de jute; tissu de lin; tissu de rayonne; tissu de ramie; tissu de soie; tissus de soie 
pour l'impression de motifs; tissus élastiques pour vêtements; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissus en fibres de verre à usage textile; tricot; tissus non tissés; tissus d'ameublement; tissu pour 
articles chaussants; tissu de lingerie; tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissu chenille; frisé (tissu); tulle; velours; calicot; futaine; linge de maison, 
nommément linge de lit et de table; linge de table, autre qu'en papier; linge ouvré; linge de toilette, 
sauf les vêtements; brocarts; canevas à tapisserie ou à broderie; dessous-de-plat en tissu; 
couvertures; petites couvertures; embrasses en matières textiles; mouchoirs en tissu; taies 
d'oreiller; housses de matelas; tissus d'ameublement; housses pour coussins; couvre-oreillers; 
drapeaux en tissu ou en plastique; draps [tissu]; droguet; couvertures de lit; dessus de table; 
serviettes en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; chemins de table en matières textiles; 
nappes, autres qu'en papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; couvre-
lits; mouchoirs en tissu; rideaux; portières; rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, pantalons, 
chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-
shirts, costumes, pardessus, anoraks, imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes; 
tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain 
et peignoirs de plage; bonnets de bain; maillots de bain / costumes de bain; vêtements de plage; 
ceintures [vêtements]; bavoirs en tissu, dossards de ski et dossards pour le sport; boas [tours-de-
cou]; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, vestes, 
ceintures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et bandeaux 
absorbants, chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et 
bandeaux absorbants, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, gilets; cols [vêtements]; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-
marine; bustiers; manchettes/serre-poignets [vêtements]; vêtements de vélo; cols amovibles; 
robes de chambre; bonnets; vestes de pêcheur; étoles en fourrure; fourrures, nommément 
manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure et manchons en fourrure; vêtements, à 
savoir gabardines; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; bandeaux [vêtements]; capes; vestes 
[vêtements]; maillots de sport et maillots d'équipe; robes-chasubles; knickers; bonneterie; layette 
[vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements de conducteur, nommément gants de 
conduite, gants de moto et gants d'équitation; cache-oreilles; foulards [cache-nez]; cravates; 
chapeaux en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; slips [vêtements de dessous]; 
poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, 
chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes; saris; cache-maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; masques de sommeil; fixe-chaussettes; 
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bas; guêtres; maillots; gilets; robes; bretelles; bas absorbants; chandails; gilets de corps; collants; 
toges; hauts-de-forme; pantalons; tenues d'entraînement; chaussures; sandales de bain; 
pantoufles; chaussures de plage; tiges de botte; bottes; bottes d'entraînement; sandales; 
chaussures de football; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et 
articles chaussants de ski; couvre-chaussures [articles chaussants]; bottes de caoutchouc; demi-
bottes; chaussures à talons; chaussettes antidérapantes; bottes de ski; sabots; sous-vêtements; 
uniformes, nommément uniformes de personnel infirmier, uniformes de sport et uniformes de 
travail à usage commercial; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; vestes; vestes et 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes; gilets; couvre-chefs, 
nommément bonnets, fichus, petits bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, 
visières [couvre-chefs], chasubles.

(7) Vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
savon, mousse pour le bain, mousses pour la douche, shampooings, lait nettoyant de toilette, 
bains de bouche, à usage autre que médical, assouplissants à lessive, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de toilette, poudre de talc pour la toilette, parfumerie, sachets pour parfumer le linge 
de maison, produits parfumés pour l'air ambiant, parfumerie et parfums, déodorants et 
antisudorifiques, huiles essentielles et extraits aromatiques, dentifrices, produits de douche 
vaginale déodorants et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette], adhésifs à usage 
cosmétique, cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lait nettoyant de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, 
décolorants à usage cosmétique, crèmes de bain, crème à raser, crèmes de beauté, crèmes de 
jour, lingettes imprégnées de produits démaquillants, ouate à usage cosmétique, pierre ponce, 
pommades à usage cosmétique, produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de 
maquillage, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes, à usage autre que médical, crèmes bronzantes, produits de 
rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à usage cosmétique, produits et 
traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures capillaires, fixatifs capillaires, lait 
solaire, lait nettoyant de toilette, henné, crèmes capillaires, fixatifs capillaires, vernis à ongles, 
trousses de cosmétiques, encens, bâtonnets d'encens, pots-pourris [parfums], sels de bain, à 
usage autre que médical; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au 
détail par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce 
qui suit : lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, housses pour lecteurs multimédias portatifs, housses pour téléphones mobiles, 
housses pour DVD, housses pour CD, housses pour câbles d'ordinateur, housses pour lecteurs 
MP3, housses pour ordinateurs de poche, housses pour agendas électroniques, housses pour 
appareils photo et housses pour caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs de communication sans fil, appareils de surveillance électronique constitués de 
microprocesseurs et d'accéléromètres, pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement, applications et logiciels téléchargeables pour 
montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, la consultation et l'édition de 
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données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur les appareils, 
capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement permettant de 
recueillir des données biométriques et comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus 
comme un tout, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres; services de 
vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : boucles d'oreilles, bagues 
[bijoux], colliers [bijoux], bracelets, épingles [bijoux], épinglettes décoratives en métal précieux, 
bijoux pour chaussures, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux, épingles à cravate, boutons de 
manchette, boîtes pour boutons de manchette, bijoux, strass, bracelets intelligents, bagues 
intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, horloges, chronographes [montres], 
chronoscopes, sangles de montre, bracelets de montre, bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément montres intelligentes dotées de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, pièces pour horloges, boîtiers d'horloge, 
chaînes de montre, horloges et pièces connexes, horloges sur pied et horloges murales, 
accessoires pour montres, fermoirs de montre, boucles pour sangles de montre, bracelets de 
montre, montres, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans d'horloge, mouvements de montre, 
boîtiers pour montres et horloges, boîtiers de présentation pour montres, chaînes [bijoux], chaînes 
(strass), chaînes pour pantalons (strass), anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail 
par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui 
suit : cuir et similicuir, sacs à main, bagages de voyage, porte-cartes, porte-cartes [maroquinerie], 
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-documents en cuir 
[mallettes], étuis porte-clés en cuir, malles et valises, poignées de valise, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en peau, sacs d'école, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, sacs d'école, 
sacs de type Boston, malles, sacs en toile, mallettes d'affaires, sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux, havresacs, armatures de sac à main, valises à roulettes, mallettes de toilette vides, cuirs 
bruts, étuis et boîtes en cuir, mallettes [articles en cuir], bagages en cuir, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, poignées de bâton de marche, housses de parapluie, mallettes; 
services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance 
ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : tissus, damas, 
étiquettes en matières textiles, doublures de vêtement, tissu de gaze, jersey pour vêtements, tissu 
de cheviotte, tissus de nylon, tissus à usage textile, tissu de laine, tissus pour la fabrication de 
sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de bagages, de trousses de toilette et d'étuis à 
cosmétiques, de parapluies, de linge de lit et de table, taffetas [tissu], toile de chanvre, calicot 
imprimé, tissu de chanvre, tissu de jute, tissu de lin, tissu de rayonne, tissu de ramie, soie [tissu], 
tissus de soie pour l'impression de motifs, tissus élastiques pour vêtements, tissu imitant des 
peaux d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, tricot, tissus non tissés, tissus 
d'ameublement, tissu pour articles chaussants, tissu de lingerie, tissus à usage textile, tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissu chenille, frisé [tissu], tulle, velours, calicot, 
futaine, linge de maison, literie et couvertures, linge de table, autre qu'en papier, linge ouvré, linge 
de toilette, sauf les vêtements, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, dessous-de-plat en 
tissu, couvertures, literie, petites couvertures, embrasses en matières textiles, mouchoirs en tissu, 
taies d'oreiller, housses de matelas, housses pour mobilier, housses pour coussins, couvre-
oreillers, drapeaux en tissu ou en plastique, draps [en tissu], droguet, couvertures de lit, dessus de 
table, serviettes en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, chemins de table en matières 
textiles, nappes, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
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couvre-lits, tissus, rideaux, portières, rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail 
et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : vêtements, nommément blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, pantalons, chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, 
pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes, tabliers [vêtements], ascots, pantalons 
pour enfants, bandanas [mouchoirs de cou], peignoirs, bonnets de bain, maillots de bain / 
costumes de bain, vêtements de plage, ceintures [vêtements], bavoirs, autres qu'en papier, boas 
[tours-de-cou], boxeurs, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, vêtements de 
gymnastique, vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, 
manteaux, vestes, ceintures, bottes, couvre-chefs, chaussures, gilets, robes, vêtements en cuir, à 
savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, chemises, gilets, cols [vêtements], 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine, bustiers, manchettes/serre-poignets 
[vêtements], vêtements de vélo, cols amovibles, robes de chambre, peignoirs, bonnets, vestes de 
pêcheur, étoles en fourrure, fourrures [vêtements], vêtements, à savoir gabardines, jarretelles, 
gaines, gants [vêtements], bandeaux [vêtements], capes, vestes [vêtements], jerseys [vêtements], 
robes-chasubles, knickers, bonneterie, layette [vêtements], leggings [jambières], leggings 
[pantalons], livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres [chapeaux], ceinturons, 
vêtements de conducteur, manchons [vêtements], foulards [cache-nez], cravates, chapeaux en 
papier [vêtements], parkas, pèlerines, pelisses, slips [sous-vêtements], poches pour vêtements, 
ponchos, pyjamas, prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, 
couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes, doublures confectionnées [parties de vêtement], saris, cache-
maillots, sarongs, châles, tours de cou, chemises à manches courtes, bonnets de douche, gants 
de ski, jupes, masques de sommeil, fixe-chaussettes, bas, guêtres, maillots, gilets, robes, 
bretelles, bas absorbants, chandails, gilets de corps, collants, toges, hauts-de-forme, pantalons, 
tenues d'entraînement, chaussures, sandales de bain, pantoufles, chaussures de plage, tiges 
d'articles chaussants, bottes, bottes d'entraînement, sandales, chaussures de football, articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, demi-bottes, 
chaussures à talons, chaussettes antidérapantes, bottes de ski, sabots, sous-vêtements, 
uniformes, valenki [bottes en feutre], voiles [vêtements], vestes, vêtements imperméables, 
combinaisons de ski nautique, guimpes, gilets, couvre-chefs, nommément bonnets, fichus, petits 
bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, visières [couvre-chefs], chasubles; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et information en ligne concernant la 
gestion des affaires commerciales; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de la vente de vêtements; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement informatique 
électronique; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des appareils 
électroniques vestimentaires personnels; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
achat de vêtements; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de cosmétiques; 
services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'appareils électroniques; décoration 
de vitrines.
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(2) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000010757 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 1,913,185  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rajeev Perti GLOBAL CONSUMER 
PRODUCTS INC
649 DAKOTA TRAIL
FRANKLIN LAKES, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 11

(1) Plafonniers; lumières d'arbre de Noël; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lampes 
électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; pieds de lampe; 
ampoules; réflecteurs de lampe; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes à fixer au mur; appliques; 
réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 31
(2) Bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole.



  1,913,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 590

 Numéro de la demande 1,913,243  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho
Shunan-shi
Yamaguchi, 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Universal Contact-Cure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adhésifs dentaires; ciments dentaires; apprêts à usage dentaire; matériaux de liaison et d'apprêt à 
usage dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux 
pour dents artificielles; matériaux composites dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; 
matériaux pour empreintes dentaires; facettes dentaires.
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 Numéro de la demande 1,913,389  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lincoln Camphaug
4578
Hughes Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9E2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une silhouette enfourchant le mot « Victorian » comme un vélo.

Produits
 Classe 12

Vélos.
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 Numéro de la demande 1,913,633  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooper Foods International, LLC DBA Regalis 
Foods
45-48 37th Street
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

REGALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Truffes en conserve; truffes séchées; huiles de truffe alimentaires; beurres de truffe; tartinades 
aux truffes; carpaccio de truffe; huiles alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire.

(2) Caviar.

 Classe 30
(3) Glaçages balsamiques; miel; miel à la truffe, sauce aux truffes.

 Classe 31
(4) Truffes fraîches.

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804000 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,695  Date de production 2018-08-07
 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

LIFTSCARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Mascara.
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 Numéro de la demande 1,913,727  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uninterrupted IP, LLC
Suite 360, 3800 Embassy Parkway
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN AN ATHLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et vestes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vidéos, de balados, de films et de publications 
de médias sociaux non téléchargeables, tous dans le domaine du sport, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87836363 en liaison avec le même genre de services; 15 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87836358 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,913,973  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S & M Trading Pty Ltd, An Australian 
Proprietary Limited Company - Australian 
Company Number (ACN) 128 225 338
69 Chalon Avenue
Lower Templestowe
Victoria, 3107
AUSTRALIA

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 25

Vêtements pour dormir; vêtements de nuit; vêtements de détente; vêtements tout-aller; vêtements 
pour bébés, tout-petits et enfants; tenues de nuit, y compris langes, couvertures d'emmaillotement, 
grenouillères pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1906795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,415  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uninterrupted IP, LLC
Suite 360, 3800 Embassy Parkway 
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et vestes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vidéos, de balados, de films et de publications 
de médias sociaux non téléchargeables, tous dans le domaine du sport, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831432 en liaison avec le même genre de services; 13 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87831435 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,914,426  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adobe Inc.
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de tutoriels, de classes, de cours et d'ateliers en ligne 
dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux informatiques, de l'informatique 
mobile, de la conception et du développement de logiciels, de la conception et du développement 
Web, de la photographie et de la vidéo numériques, de l'édition imprimée et numérique; services 
de formation dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux informatiques, de 
l'informatique mobile, de la conception et du développement de logiciels, de la conception et du 
développement Web, de la photographie et de la vidéo numériques, de l'édition imprimée et 
numérique; services d'enseignement et de formation, nommément formation en classe, formation 
en ligne, formation sur le Web et formation vidéo dans les domaines des logiciels, de l'éditique, de 
l'édition numérique, de l'édition électronique, de la conception graphique, de la création de 
documents et de formulaires commerciaux ainsi que de l'automatisation du traitement et du flux de 
travaux de documents et de formulaires commerciaux; services éducatifs, nommément 
organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation, tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels, de l'éditique, de l'édition numérique, de 
l'édition électronique, de la conception graphique, de la création de documents et de formulaires 
commerciaux ainsi que de l'automatisation du traitement et du flux de travaux de documents et de 
formulaires commerciaux.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'apprentissage sur les applications logicielles, les services informatiques, le 
développement, l'implémentation et le déploiement d'applications mobiles et Web ainsi que la 
gestion et la manipulation de données en ligne; services informatiques, nommément offre de 
services d'information et de consultation techniques dans les domaines des services 
informatiques, de la conception et du développement de logiciels, de la conception et du 
développement Web, de la création, de l'implémentation et du déploiement d'applications mobiles 
et Web, de la manipulation et de la gestion de données en ligne, de la conception graphique, des 
logiciels pour le marketing, la publicité et la promotion numériques, des logiciels de polices de 
caractères et de l'édition numérique; services informatiques, nommément offre de services de 
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consultation en matière de logiciels de photographie numérique et de production vidéo en ligne; 
hébergement d'un site Web communautaire; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'évaluation des capacités en matière d'information technique et de technologies et 
la mesure des compétences en matière technologique dans les domaines des services 
informatiques, de la conception et du développement de logiciels, de la création, de 
l'implémentation et du déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la 
gestion de données en ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des logiciels de polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, 
de la publicité et de la promotion numériques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles proposant un programme d'apprentissage en ligne dans les domaines des services 
informatiques, de la conception et du développement de logiciels, de la création, de 
l'implémentation et du déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la 
gestion de données en ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des logiciels de polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, 
de la publicité et de la promotion numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, de collaborer, de participer à des 
discussions, d'obtenir l'avis de leurs pairs et d'experts, de créer des communautés virtuelles et de 
participer à des services de réseautage social dans les domaines des services informatiques, de 
la conception et du développement de logiciels, de la création, de l'implémentation et du 
déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la gestion de données en 
ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo numériques, des logiciels de 
polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, de la publicité et de la 
promotion numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation des capacités en matière d'information technique et de technologies et la mesure des 
compétences en matière technologique dans les domaines des services informatiques, de la 
conception et du développement de logiciels, de la création, de l'implémentation et du déploiement 
d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la gestion de données en ligne, de la 
conception graphique, de la photographie et de la vidéo numériques, des logiciels de polices de 
caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, de la publicité et de la promotion 
numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables proposant un 
programme de gestion de l'apprentissage en ligne dans les domaines des services informatiques, 
de la conception et du développement de logiciels, de la création, de l'implémentation et du 
déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la gestion de données en 
ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo numériques, des logiciels de 
polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing numérique, de la publicité et 
de la promotion numériques; offre d'un site Web de ressources, nommément offre d'information en 
informatique et en programmation dans les domaines des services informatiques, conception et 
développement de logiciels, de la création, de l'implémentation et du déploiement d'applications 
mobiles et Web, de la manipulation et de la gestion de données en ligne, de la conception 
graphique, de la photographie et de la vidéo numériques, des logiciels de polices de caractères 
ainsi que de l'édition numérique, du marketing, de la publicité et de la promotion numériques, par 
un site Web; hébergement d'un site Web de ressources, nommément de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre de modules éducatifs et de séances de tutorat dans les domaines des 
services informatiques, conception et développement de logiciels, de la création, de 
l'implémentation et du déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la 
gestion de données en ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des logiciels de polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, 
de la publicité et de la promotion numériques; offre d'information dans les domaines des services 
informatiques, conception et développement de logiciels, de la création, de l'implémentation et du 
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déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation et de la gestion de données en 
ligne, de la conception graphique, des logiciels de photographie et de vidéo numériques, des 
logiciels de polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, de la publicité et 
de la promotion numériques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
et et de logiciels en ligne dans les domaines des conception et développement de logiciels, de la 
création, de l'implémentation et du déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation 
et de la gestion de données en ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des logiciels de polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, 
de la publicité et de la promotion numériques; services de consultation en logiciels dans le 
domaine des technologies d'affaires; conception et développement de logiciels; services de 
programmation informatique; services informatiques, nommément offre de services de 
consultation et d'information technique dans les domaines des logiciels, des logiciels de mesure 
d'audience Web et des logiciels de gestion de contenu Web; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de logiciels pour la création, la prévision, l'exécution, la gestion, la 
surveillance, le suivi et l'optimisation du rendement et de l'efficacité de campagnes de publicité et 
de marketing numériques par divers canaux, y compris des sites Web, des réseaux sociaux, des 
vidéos en ligne, des sites Web mobiles, des applications mobiles, des appareils mobiles et de 
l'affichage publicitaire; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels 
pour la gestion et l'optimisation du contenu de sites Web et du rendement de sites Web; services 
de consultation en matière de sites Web, nommément suivi, analyse, évaluation et conseils pour 
des tiers concernant la conception, l'implémentation, la convivialité, le fonctionnement, le 
rendement et l'optimisation de sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement, gestion, élaboration, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites 
Web de tiers dans les domaines de la publicité, des campagnes publicitaires, de l'analyse de 
campagnes publicitaires et de l'analyse de sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour la gestion, la collecte, l'intégration, la production de rapports, 
l'analyse, la visualisation, l'indexation, le filtrage et l'échange de diverses données et d'information 
concernant le comportement d'utilisateurs de sites Web dans le domaine de l'optimisation des 
affaires en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
création, la diffusion, la gestion, le ciblage, la surveillance, le suivi, l'analyse, l'achat et la vente de 
publicité ainsi que la mise en oeuvre de campagnes publicitaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, la collecte, l'intégration, la production de rapports, l'analyse, la 
visualisation, l'indexation, le filtrage et l'échange de diverses données et d'information dans les 
domaines des services informatiques, de la conception et du développement de logiciels, de la 
création, de l'implémentation et du déploiement d'applications mobiles et Web, de la manipulation 
et de la gestion de données en ligne, de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des logiciels de polices de caractères ainsi que de l'édition numérique, du marketing, 
de la publicité et de la promotion numériques, provenant de diverses sources; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour l'analyse diagnostique de sites Web, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et l'optimisation du 
rendement de la recherche par mots-clés et la création connexe; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels moteurs de recherche; offre de moteurs de 
recherche pour Internet, réseaux informatiques, autres réseaux de télécommunication et appareils 
de communication mobile; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels 
et d'outils de développeurs de logiciels pour créer et réaliser des présentations interactives, des 
publications interactives, du contenu vidéo et multimédia ainsi que du contenu publicitaire et 
promotionnel par Internet, par des réseaux informatiques, par d'autres réseaux de 
télécommunication et au moyen d'appareils de communication mobile; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la création, la gestion, la transmission, la 
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publication et la distribution de contenu mobile, Web et numérique, nommément de publicité, par 
divers canaux; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion, l'amélioration, la publication et la transmission de contenu, nommément de cours et de 
documents électroniques dans les domaines des services informatiques, de la conception et du 
développement de logiciels, de la création, de l'implémentation et du déploiement d'applications 
mobiles et Web, de la manipulation et de la gestion de données en ligne, de la conception 
graphique, de la photographie et de la vidéo numériques, des logiciels de polices de caractères 
ainsi que de l'édition numérique, du marketing, de la publicité et de la promotion numériques, par 
Internet, par des réseaux informatiques, par d'autres réseaux de télécommunication, par des 
appareils de communication mobile, par des afficheurs connectés à Internet et par des imprimés; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la gestion de biens 
numériques, nommément de documents, de texte, d'éléments graphiques, d'images, de fichiers 
vidéo, audio et multimédias constitués de texte, de contenu audio, de musique, de photos et 
d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour la gestion, l'organisation, le stockage, le partage, la 
consultation, la commande, l'affichage, l'analyse, l'indexation, le formatage, la publication et la 
transmission de documents, de texte, d'éléments graphiques, d'images, de fichiers vidéo, audio et 
multimédias constitués de texte, de contenu audio, de musique, de photos et d'images 
numériques, de vidéoclips et d'images vidéo par un réseau informatique ou de communication 
local ou mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'outils logiciels pour 
le développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'outils 
logiciels pour la conception et le développement de sites Web; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de logiciels pour la création, la personnalisation et la mise en oeuvre de 
sondages en ligne auprès de la clientèle ou des utilisateurs ainsi que pour l'analyse des résultats 
de ces sondages; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de publier et de partager du contenu, de 
consulter des babillards informatiques et de faire du réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de pages Web personnalisées et de sources de données 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des billets de blogues, des images, des photos, 
du contenu vidéo, audio, audiovisuel et multimédia, ainsi que des liens vers d'autres sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs de créer, de 
publier et de partager leur propre contenu; services de stockage de données et d'exploration de 
données; soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau; offre de services de 
soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines des logiciels et des logiciel de mesure 
d'audience Web; offre de mises à jour logicielles par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; services de location de logiciels; offre de services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels de marketing et de publicité numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818,213 en liaison avec le même genre de services (2); 02 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/818,234 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,914,909  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HINDA PACKARD
423-6505 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4V1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN(AM)ASTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livre et manuels imprimés sur une variante de la canasta.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, nommément variante de la canasta.

Services
Classe 41
Enseignement de jeux de cartes, nommément d'une variante de la canasta.
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 Numéro de la demande 1,915,448  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation, a Delaware corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
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

RELOYUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, de la maladie de Vaquez, 
des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage dans les 
domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires dans les domaines de l'oncologie, de 
l'immunologie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de 
cytokines; préparations pharmaceutiques pour moduler le système immunitaire, nommément pour 
les tumeurs hématologiques, les tumeurs solides et les maladies inflammatoires, nommément les 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les maladies inflammatoires de la thyroïde, les 
maladies inflammatoires pelviennes, l'arthrite.
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 Numéro de la demande 1,915,996  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allscripts Software, LLC
222 Merchandise Mart Plaza, Suite 2024
Chicago, IL 60654
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

ALLSCRIPTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour automatiser les fonctions cliniques et administratives de cabinets de médecins, 
d'hôpitaux, de fournisseurs de soins actifs, de fournisseurs de soins postactifs et d'autres 
fournisseurs de soins de santé dans tout le continuum de soins.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de logiciels et de matériel informatique pour la gestion, le suivi et la 
distribution de produits médicaux; publications, nommément livrets d'instructions, brochures, 
manuels, guides, dépliants, feuillets publicitaires, magazines et bulletins d'information dans le 
domaine de l'utilisation de réseaux informatiques par des cabinets de médecins, des hôpitaux, des 
fournisseurs de soins actifs, des fournisseurs de soins postactifs et d'autres fournisseurs de soins 
de santé dans tout le continuum de soins.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la facturation et des remises pour les cabinets de médecins, les 
hôpitaux, les fournisseurs de soins actifs, les fournisseurs de soins postactifs et les autres 
fournisseurs de soins de santé dans tout le continuum de soins.

Classe 36
(2) Traitement d'opérations d'assurance médicale et d'opérations financières pour des soins de 
santé par un réseau de communication mondial; virement électronique de fonds par un réseau de 
communication mondial.
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 Numéro de la demande 1,916,370  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also 
trading as HINO MOTORS, LTD.
1-1, Hinodai 3-Chome  Hino-Shi 
Tokyo, 191-8660
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINO SMART CHOICE PARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à huile; filtres à huile pour moteurs d'automobile; filtres à huile pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs d'automobile; filtres à carburant pour moteurs; 
filtres à carburant pour moteurs; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; 
filtres à air pour moteurs.

 Classe 12
(2) Plaquettes de frein, disques de frein, balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,916,398  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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'une icône présentant trois ballons à l'intérieur d'un carré. Le ballon de gauche est vert 
avec un dessin blanc au centre; le ballon du milieu est bleu avec un dessin blanc au centre; le 
ballon de droite est rouge avec un dessin blanc au centre. Les trois ballons figurent sur un arrière-
plan carré avec des nuages dans le bas et un ciel bleu au-dessus des nuages. Le haut de cet 
arrière-plan carré est bleu foncé et passe graduellement au bleu clair vers le centre et au blanc 
dans le bas. Le vert, le bleu, le rouge, le bleu foncé, le bleu clair et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, de la sclérose en plaques, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des 
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maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins 
rares et des maladies lysosomiales, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections virales et bactériennes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

 Classe 09
(2) Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils et des logiciels mobiles dans le 
domaine de la santé physique et psychologique en général; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'images, logiciels téléchargeables pour l'animation numérique 
et les effets spéciaux sur images, logiciels téléchargeables pour la transmission d'images à des 
téléphones mobiles, logiciels téléchargeables pour la transmission de photos à des téléphones 
mobiles; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information, notamment pour la collecte et le stockage de 
données sur les patients ainsi que d'information médicale et pharmaceutique; applications 
logicielles pour téléphones mobiles connectés à des appareils d'imagerie médicale, applications 
logicielles pour téléphones mobiles connectés à des appareils auditifs médicaux, applications 
logicielles pour téléphones mobiles connectés à des dispositifs médicaux, nommément à des 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; logiciels pour réseaux d'imagerie 
médicale, logiciels pour le diagnostic de maladies; matériel informatique de télécommunication 
pour l'envoi, la réception et le stockage de données numériques, en particulier dans les domaines 
de la médecine, de la santé physique et psychologique en général et de la pharmacie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour patients et professionnels dans le domaine pharmaceutique; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine pharmaceutique; information éducative dans le 
domaine pharmaceutique; organisation de conférences, formations, séminaires, congrès dans le 
domaine de la santé physique et psychologique en général; offre de rapports (prêts) et de rapports 
sur les travaux et les résultats de recherche scientifique dans le domaine pharmaceutique; 
publication des résultats d'essais cliniques de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, y compris surveillance de recherches dans les 
domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie; création et développement de logiciels et 
de bases de données; études cliniques dans le domaine de la pharmacie; services de recherche 
scientifique et technique dans le domaine pharmaceutique par des ingénieurs; organisation, 
coordination, tenue et surveillance de programmes de recherche médicale dans le domaine de la 
pharmacie.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical, services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, services d'examen médical, services de tests 
médicaux, services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, 
services de clinique médicale mobile; offre de renseignements médicaux aux patients dans les 
domaines de l'administration de médicaments et des services médicaux comprenant notamment 
des programmes de soutien aux patients (y compris de prévention, de gestion et de traitement) et 
l'accès à des sites Internet et à des bases de données pour les traitements et la recherche, offre 
de renseignements médicaux concernant la préparation et la distribution de médicaments et des 
services médicaux comprenant notamment des programmes de soutien aux patients (y compris de 
prévention, de gestion et de traitement) et l'accès à des sites Internet et à des bases de données 
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pour les traitements et la recherche; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients; consultations professionnelles pour entités médicales et pharmaceutiques; 
offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre 
d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; service d'information sur les 
médicaments; offre de soutien médical pour patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments et de l'offre de soutien psychologique pour patients, offre d'information médicale 
dans le domaine du counseling et des traitements psychologiques par un site Web, offre 
d'information pharmaceutique par un site Web, offre de services d'évaluation médicale pour 
patients en réadaptation à des fins d'orientation du traitement et d'évaluation de l'efficacité; 
services médicaux offerts relativement à des dispositifs de prévention, de dépistage, de diagnostic 
et d'alerte, nommément services de consultation médicale et pharmaceutique ayant trait aux 
alertes reçues par les patients et les conseillers médicaux et envoyées à distance par des centres 
médicaux et des médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017934435 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,916,427  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 écran montrant cinq ballons qui flottent dans un ciel bleu au-dessus des nuages. 
De gauche à droite, le premier ballon est vert avec un dessin blanc en son centre, le ballon suivant 
est rouge avec un dessin blanc en son centre, le ballon suivant est bleu foncé avec un dessin 
blanc en son centre, le ballon suivant est orange avec un dessin blanc en son centre, et le ballon 
suivant, à l'extrémité droite, est bleu clair avec un dessin blanc en son centre. Les cinq ballons 
flottent devant un arrière-plan rectangulaire dans le bas duquel figurent des nuages au-dessus 
desquels se trouve un ciel bleu. L'arrière-plan est bleu foncé dans sa partie supérieure et passe 
graduellement au bleu clair, au centre, puis au blanc, dans le bas. Le vert, le rouge, le bleu foncé, 
l'orange, le bleu clair, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, de la sclérose en plaques, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins 
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rares et des maladies lysosomiales, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections virales et bactériennes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

 Classe 09
(2) Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils et des logiciels mobiles dans le 
domaine de la santé physique et psychologique en général; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'images, logiciels téléchargeables pour l'animation numérique 
et les effets spéciaux sur images, logiciels téléchargeables pour la transmission d'images à des 
téléphones mobiles, logiciels téléchargeables pour la transmission de photos à des téléphones 
mobiles; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information, notamment pour la collecte et le stockage de 
données sur les patients ainsi que d'information médicale et pharmaceutique; applications 
logicielles pour téléphones mobiles connectés à des appareils d'imagerie médicale, applications 
logicielles pour téléphones mobiles connectés à des appareils auditifs médicaux, applications 
logicielles pour téléphones mobiles connectés à des dispositifs médicaux, nommément à des 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; logiciels pour réseaux d'imagerie 
médicale, logiciels pour le diagnostic de maladies; matériel informatique de télécommunication 
pour l'envoi, la réception et le stockage de données numériques, en particulier dans les domaines 
de la médecine, de la santé physique et psychologique en général et de la pharmacie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour patients et professionnels dans le domaine pharmaceutique; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine pharmaceutique; information éducative dans le 
domaine pharmaceutique; organisation de conférences, formations, séminaires, congrès dans le 
domaine de la santé physique et psychologique en général; offre de rapports (prêts) et de rapports 
sur les travaux et les résultats de recherche scientifique dans le domaine pharmaceutique; 
publication des résultats d'essais cliniques de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, y compris surveillance de recherches dans les 
domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie; création et développement de logiciels et 
de bases de données; études cliniques dans le domaine de la pharmacie; services de recherche 
scientifique et technique dans le domaine pharmaceutique par des ingénieurs; organisation, 
coordination, tenue et surveillance de programmes de recherche médicale dans le domaine de la 
pharmacie.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical, services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, services d'examen médical, services de tests 
médicaux, services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, 
services de clinique médicale mobile; offre de renseignements médicaux aux patients dans les 
domaines de l'administration de médicaments et des services médicaux comprenant notamment 
des programmes de soutien aux patients (y compris de prévention, de gestion et de traitement) et 
l'accès à des sites Internet et à des bases de données pour les traitements et la recherche, offre 
de renseignements médicaux concernant la préparation et la distribution de médicaments et des 
services médicaux comprenant notamment des programmes de soutien aux patients (y compris de 
prévention, de gestion et de traitement) et l'accès à des sites Internet et à des bases de données 
pour les traitements et la recherche; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
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traitement de patients; mise en place de bonnes pratiques dans le domaine des médicaments; 
services de consultation en pharmacie; consultations professionnelles pour entités médicales et 
pharmaceutiques; diffusion d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; service 
d'information sur les médicaments; offre de soutien médical pour patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments et de l'offre de soutien psychologique pour patients, offre 
d'information médicale dans le domaine du counseling et des traitements psychologiques par un 
site Web, offre d'information pharmaceutique par un site Web, offre de services d'évaluation 
médicale pour patients en réadaptation à des fins d'orientation du traitement et d'évaluation de 
l'efficacité; services médicaux offerts relativement à des dispositifs de prévention, de dépistage, de 
diagnostic et d'alerte, nommément services de consultation médicale et pharmaceutique ayant 
trait aux alertes reçues par les patients et les conseillers médicaux et envoyées à distance par des 
centres médicaux et des médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017934433 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,916,836  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Original Water Based Premium Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,838  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Platinum Luxury Silicone Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,839  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Elite Water Silicone Blended Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,840  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Elite Femme Water Silicone Blend
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,843  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Uranus Silicone Anal Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,844  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Naturals Natural Feel Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,845  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Organics Aloe Organic Based Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,847  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Elite Femme Water Silicone Blended 
Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,849  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Elite Femme Water Based Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,851  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Elite Femme Cool Tingle Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,916,853  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Elite Femme Silicone Luxury Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,917,055  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
3, Kleopatras Street
3042 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAONGA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori TAONGA est TREASURE.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils mobiles.

Services
Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'applications de jeux informatiques et électroniques 
en ligne offrant du temps de jeu supplémentaire, des augmentations de puissance, des 
suppléments de puissance, des capacités accrues, un accès exclusif à du contenu de jeu et des 
points et des ressources de jeu pour obtenir des mises à niveau et des améliorations de jeu, 
toutes pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux non téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents accessibles par Internet; critiques de jeux 
informatiques (divertissement) et information ayant trait aux jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements de jeux de réalité virtuelle en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne disponibles sur des sites Web de réseautage social.

Classe 45



  1,917,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 623

(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'information dans le domaine du réseautage 
social par accès à une base de données interrogeable en ligne; offre d'information concernant le 
réseautage social par Internet.



  1,917,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 624

 Numéro de la demande 1,917,066  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
3, Kleopatras Street
3042 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot TAONGA. Les lettres ont un contour vert foncé, et leur intérieur est vert clair en 
haut et vert en bas.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori TAONGA est TREASURE.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils mobiles.

Services
Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'applications de jeux informatiques et électroniques 
en ligne offrant du temps de jeu supplémentaire, des augmentations de puissance, des 
suppléments de puissance, des capacités accrues, un accès exclusif à du contenu de jeu et des 
points et des ressources de jeu pour obtenir des mises à niveau et des améliorations de jeu, 
toutes pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux non téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, 
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téléphones mobiles et téléphones intelligents accessibles par Internet; critiques de jeux 
informatiques (divertissement) et information ayant trait aux jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements de jeux de réalité virtuelle en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne disponibles sur des sites Web de réseautage social.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'information dans le domaine du réseautage 
social par accès à une base de données interrogeable en ligne; offre d'information concernant le 
réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,917,368  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCYTE HOLDINGS CORPORATION
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803-4404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEMAZYRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques, nommément des leucémies, des lymphomes, des myélomes et des néoplasmes 
myéloprolifératifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à 
l'hypophosphatémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des syndromes 
myéloprolifératifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles squelettiques et 
des troubles liés aux chondrocytes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822632 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,941  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primal Pet Foods, Inc.
535 Watt Drive, Suite B
Fairfield, CA 94534
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL PET FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,918,318  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET Water Based Premium Lubricant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,919,476  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gehr Industries, Inc.
7400 East Slauson Avenue
Los Angeles, CA 90040-3308
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO CLASSIC AV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Rallonges électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,485  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FG Deli Group Ltd.
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

CONNECTING PEOPLE THROUGH THE LOVE OF 
GREAT FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de viande; viande tranchée; viande séchée; viande marinée; viande en boîte; 
viande en conserve; viandes froides; viande emballée; viandes cuites et préparées; viandes 
fraîches, réfrigérées et transformées; viandes fumées; viandes salaisonnées; charcuterie; bacon; 
saucisse; produits de saucisse en tous genres, nommément produits de saucisse frais, cuits, 
fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de jambon, saucisses de boeuf, saucisses 
de poulet, saucisses de dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, saucissons de 
langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; salami; pâté; pepperoni; charqui à base de viande; 
rosbif; jambon; produits de viande prêts à manger qui nécessitent peu de préparation et de 
manipulation.
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 Numéro de la demande 1,919,519  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viavi Solutions Inc.
6001 America Center Drive, 6th Floor
San Jose, CA 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSERVERLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques pour la surveillance et l'analyse du fonctionnement de réseaux et 
d'applications dans le domaine des réseaux de communication; services de soutien technique en 
infonuagique, nommément dépannage de réseaux et d'applications (problèmes liés aux services); 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse du fonctionnement de réseaux et d'applications dans le domaine des réseaux de 
communication; services de soutien technique en infonuagique, nommément dépannage de 
logiciels-services et d'applications-services dans le domaine des réseaux de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830,410 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,540  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Amber Ventures, Inc.
c/o WG&S, LLP
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

BLACK NOISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Vieillissement de boissons alcoolisées, nommément services de distillerie d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,859 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,979  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONS OF KENT BREWING COMPANY LTD.
27 ADELAIDE ST S
CHATHAM
ONTARIO
N7M4P9

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sons of Kent
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fûts en métal.

 Classe 21
(2) Verres à bière, gobelets à bière.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout et porter.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées brassées; vente au détail et en gros de 
boissons alcoolisées; vente au détail et en gros de boissons fermentées, nommément de bières, 
de cidres et d'hydromels. .

Classe 40
(2) Exploitation d'une brasserie pour la production de bière pour des tiers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Exploitation d'une microbrasserie.
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 Numéro de la demande 1,920,557  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingling Kuang
5-2 Corby Rd
Markham
ONTARIO
L3R8A9

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. Les mots « Learning Center » 
sont bleus et soulignés d'un trait jaune. De gauche à droite, la première étoile au-dessus du mot « 
Inspiration » est bleue, les trois étoiles suivantes sont jaunes, l'étoile suivante est bleue, les deux 
étoiles suivantes sont jaunes, et la dernière étoile est bleue.

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement secondaire; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,920,620  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hickory Springs Manufacturing Company
P.O. Box 128
Hickory, NC 28603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKS HEALTH PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits; lits réglables; cadres de lit; matelas; bases de matelas; produits pour le sommeil, nommément 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,621  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hickory Springs Manufacturing Company
P.O. Box 128
Hickory, NC 28603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY TO REST, EASY TO RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits; lits réglables; cadres de lit; matelas; bases de matelas; produits pour le sommeil, nommément 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,622  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hickory Springs Manufacturing Company
P.O. Box 128
Hickory, NC 28603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALMIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits; lits réglables; cadres de lit; matelas; bases de matelas; produits pour le sommeil, nommément 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,087  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LACHIBA INC.
149 Evansglen Dr NW
Calgary
ALBERTA
T3P0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Appareil d'écalage des haricots.
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 Numéro de la demande 1,922,119  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES 
INC.
5770 Hurontario Street
Suite 902
Mississauga
ONTARIO
L5R3G5

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement et de gestion des stocks pour des tiers, nommément services de 
négociation et de gestion de contrats d'achat pour établissements de soins de santé; 
approvisionnement, nommément achat pour des tiers de produits utilisés en général par les 
établissements de soins de santé.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de contrats.
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 Numéro de la demande 1,922,276  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenity Asset Management, Inc.
2490 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENITY ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise, consultation en acquisition d'entreprises, consultation en 
organisation d'entreprise ainsi que services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires, services de gestion et d'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services de placement, nommément services de financement par capital de risque pour les 
nouvelles entreprises et les entreprises en démarrage; consultation en placement de fonds; 
gestion de placements; services de placement en biens immobiliers commerciaux, nommément 
achat et vente de biens immobiliers commerciaux pour des tiers, financement de l'acquisition de 
biens immobiliers commerciaux, conseils aux clients sur l'achat et la vente de biens immobiliers 
commerciaux ainsi que gestion de fonds de placement en biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,613  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup
Gongju, Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aquabidett
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Assainisseurs d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; assainisseurs d'air, 
nommément purificateurs d'air; filtres à air pour purificateurs d'air; appareils d'ionisation pour 
épurateurs d'air; assainisseurs d'air, nommément purificateurs d'air à usage industriel; épurateurs 
d'air portatifs à usage domestique; purificateurs d'air pour automobiles; humidificateurs électriques 
à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; appareils de traitement de 
vêtements, nommément appareils de stérilisation, de désodorisation et de séchage de vêtements; 
adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; 
filtres pour purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; filtres pour purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; bidets; filtres pour purificateurs d'eau à usage industriel; 
stérilisateurs d'air et d'eau; filtres à eau pour éviers; sécheuses.
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 Numéro de la demande 1,922,678  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold
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

MultiMark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de moulage par injection en métal, panneaux en métal, étiquettes en métal et étiquettes 
adhésives en métal, tous pour le marquage et l'identification de tuyaux, de câbles, de fils, 
d'équipement et d'autres composants industriels ainsi que pour le marquage et l'identification 
d'outils à main manuels pour l'installation de pièces de moulage, de panneaux, d'étiquettes et 
d'étiquettes adhésives.

 Classe 09
(2) Imprimantes multifonctions; imprimantes; imprimantes pour l'impression d'étiquettes sur des 
tissus, du polyester et des manchons thermorétractables par transfert thermique.

 Classe 16
(3) Pièces moulées en papier, panneaux en papier, étiquettes et étiquettes adhésives en papier, 
tous pour le marquage et l'identification de tuyaux, de câbles, de fils, d'équipement et d'autres 
composants industriels, ainsi que pour le marquage et l'identification d'outils à main manuels pour 
l'installation de pièces moulées, de panneaux, d'étiquettes et d'étiquettes adhésives.

 Classe 20
(4) Pièces de moulage par injection en plastique, panneaux en plastique, étiquettes et étiquettes 
adhésives en plastique, tous pour le marquage et l'identification de tuyaux, de câbles, de fils, 
d'équipement et d'autres composants industriels, ainsi que pour le marquage et l'identification 
d'outils à main manuels pour l'installation de pièces moules, de panneaux, d'étiquettes et 
d'étiquettes adhésives.

(5) Pièces de moulage en plastique, nommément moules en plastique pour faire des panneaux, 
des panneaux en plastique, des étiquettes et des étiquettes adhésives en plastique.
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 Numéro de la demande 1,922,772  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou Liang'an Enterprise Co., Ltd
Rm. 16004, Hanhaibeijin Business Center
North 3rd Ring Wenhua Rd., Jinshui Dist.
Zhengzhou, Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Poisson en conserve; fruits en conserve; huile d'os alimentaire; oeufs; gelées de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; mélanges 
de grignotines à base de noix; légumes marinés; yuba.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; agents liants pour crème glacée; grignotines à base de céréales; café; 
boissons à base de café; épices alimentaires; yogourt glacé; tisanes; barres de céréales riches en 
protéines; miel; crème glacée; poudre à crème glacée; nouilles; pâtisseries; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sorbets; amidon alimentaire; sucre; sushis; thé; levure.

 Classe 32
(3) Apéritifs sans alcool; bière; eau potable; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,922,781  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhiJun Luo
Room 27L, Block B, HuaQiang Piazza, No.1019
HuaQiang Bei Road, FuTian District
ShenZhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

soon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; enceintes acoustiques; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; 
câbles audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; adaptateurs stéréo pour automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour téléphones mobiles; 
boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; bipieds pour appareils photo et caméras; connecteurs de 
câble; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et 
caméras; matériel de lecture de cartes; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis 
de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis 
conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour téléphones intelligents; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; breloques de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire 
en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone cellulaire; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour 
téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents pour 
assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; câbles 
d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; écrans 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
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tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de 
réseau informatique; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; haut-
parleurs d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; habillages pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; cache-prises électriques; habillages pour 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; housses pour lecteurs MP3; housses 
pour lecteurs MP3; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; 
câbles de données; convertisseurs cc-ca; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations 
d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; 
stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations 
d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones intelligents; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de 
téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques 
antipoussière pour prises de téléphone mobile; écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour 
montures de lunettes; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; écouteurs 
boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs de livres électroniques; câbles 
d'adaptation électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; lunettes de sport; lunettes de sport; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de 
cartes mémoire flash; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones 
mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour 
téléphones mobiles; moniteurs ACL; moniteurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs; câbles de microphone; câbles de microphone; 
batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; dragonnes de téléphone mobile; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en 
similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; housses de téléphone 
mobile en tissu ou en matières textiles; tapis de souris; tapis de souris; prises mobiles; prises 
mobiles; stylets pour appareils à écran tactile; stylets pour appareils à écran tactile; fiches 
d'adaptation; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs 
MP3; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis 
de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs pour écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs pour 
téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans 
de téléphone intelligent; films protecteurs pour écrans de téléphone intelligent; téléphones 
intelligents; téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes 
intelligentes; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et 
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caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; stylets pour écrans tactiles; 
stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles pour téléphones 
intelligents; écrans tactiles pour téléphones intelligents; câbles USB; câbles USB; câbles USB 
pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; lecteurs 
de cartes USB; chargeurs USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; clés USB à mémoire 
flash; radios de véhicule; radios de véhicule; adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble 
vidéo; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; régulateurs de tension pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-
récepteurs portatifs; piles de montre; piles de montre; souris d'ordinateur sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; repose-poignets; repose-
poignets; repose-poignets; repose-poignets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire 
et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de 
courriels; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,922,860  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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 11

(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, appliques, lustres; ampoules; abat-jour.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits, matelas, bancs, chaises, canapés, causeuses, ottomanes, sofas, 
tabourets, tables, meubles à tiroirs, commodes, crédences, bureaux, étagères et unités de 
rangement murales, bibliothèques, tablettes, armoires, chariots de cuisine, en l'occurrence 
chariots-bars, dessertes roulantes, porte-parapluies, portemanteaux, porte-chapeaux, boîtes en 
bois pour articles personnels, stores intérieurs, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, coussinets 
de chaise, coussins de siège, oreillers et coussins, housses à mobilier ajustées en tissu, cadres 
pour photos autres qu'en métal précieux, miroirs, porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Contenants en métal, en verre, en porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants 
à déchets, contenants de rangement pour ustensiles de cuisine; vaisselle, bols et tasses; verrerie 
pour boissons et articles pour boissons; plateaux pour la maison, nommément plateaux 
biodégradables, ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à documents, 
plateaux de service; étagères à épices; paniers et corbeilles à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier, paniers en osier; supports à essuie-tout pour 
comptoirs; mannes à linge pour la maison; paniers roulants pour ustensiles de table à usage 
domestique; plateaux tournants; poubelles; bacs de rangement tout usage en plastique et en 
acrylique pour vêtements, literie et linge de toilette à usage domestique.

 Classe 24
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(4) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, 
couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, courtepointes, couvre-pieds, surmatelas; nappes 
autres qu'en papier; linge de table, nommément serviettes de table en tissu et napperons en tissu; 
rideaux, tentures; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour 
enfants, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, serviettes de cuisine en tissu, 
torchons, serviettes en tissu; rideaux de douche.

 Classe 27
(5) Carpettes; paillassons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de couverts, d'articles de table, d'ustensiles de table, 
d'articles pour boissons, de mobilier, de carpettes, d'appareils d'éclairage, d'accessoires 
décoratifs, nommément de coussins décoratifs, de coussins décoratifs, de décorations murales en 
tissu, de miroirs, de décalcomanies murales, de tableaux (peintures), de literie, de linge de 
maison, de produits de bain, nommément de rideaux de douche, de serviettes en tissu, de barres 
à serviettes, d'anneaux à serviettes, de crochets à vêtements, de porte-savons, de savon liquide 
et de distributeurs de lotion, de porte-brosses à dents, et de garnitures de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,700  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES 
INC.
5770 Hurontario Street
Suite 902
Mississauga
ONTARIO
L5R3G5

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement et de gestion des stocks pour des tiers, nommément services de 
négociation et de gestion de contrats d'achat pour établissements de soins de santé; 
approvisionnement, nommément achat pour des tiers de produits utilisés en général par les 
établissements de soins de santé.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de contrats.
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 Numéro de la demande 1,923,770  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFEZIONI LERARIO S.R.L.
Via Mottola Km. 2, 200 - Zona Ind.
I-74015 Martina Franca (TA)
ITALY

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon de bain, pain de savon, savon de soins du corps, pains de savon, 
savon en crème, détersif, savons pour le visage, savon liquide et savon à lessive; mousses pour le 
bain; mousses pour la douche; shampooings; laits nettoyants de toilette; bains de bouche, à usage 
autre que médical; assouplissants à lessive; eaux de Cologne; eaux de lavande; eaux de toilette; 
poudres de talc pour la toilette; parfumerie; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
parfumés pour l'air ambiant; parfumerie et parfums; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles aromatiques; dentifrices; produits de douche vaginale déodorants et 
pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, laits nettoyants 
de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique, 
crèmes de bain, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; ouates à usage cosmétique; pierres ponces; pommades à usage 
cosmétique; produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de maquillage, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres; baume à lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage médicamenteux, crèmes 
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(baumes) de beauté non médicamenteuses et baumes capillaires non médicamenteux; crèmes 
pour le bronzage, produits de rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à 
usage cosmétique; produits et traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures 
capillaires, fixatifs; laits de bronzage; laits nettoyants de toilette; henné; crèmes capillaires; fixatifs; 
vernis à ongles; trousses de cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens; pots-pourris [parfums]; 
sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; habillages pour lecteurs MP3 et habillages pour ordinateurs tablettes; habillages 
pour téléphones mobiles; pochettes pour DVD; pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs de poche; housses pour agendas électroniques; étuis pour appareils 
photo et étuis pour caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs de 
communication sans fil; appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et 
d'accéléromètres pour le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données et d'information pour l'entraînement physique 
personnel et l'entraînement; applications et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et 
appareils mobiles, pour le traitement, l'analyse et l'édition de données, permettant aux utilisateurs 
de contrôler la présentation et l'information sur des appareils; capteurs vestimentaires pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement pour la collecte de données biométriques, 
comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus comme un tout; instruments d'horlogerie 
comprenant principalement des montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle, nommément montres 
intelligentes; bracelets intelligents, bagues intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels 
pour l'envoi et la réception de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; 
instruments d'horlogerie, à savoir montres-bracelets dotées de logiciels pour l'envoi et la réception 
de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle; moniteurs d'activité 
vestimentaires; podomètres.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets; épinglettes [bijoux]; épinglettes 
décoratives en métal précieux; bijoux pour chaussures; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette; boîtes pour boutons de manchette; bijoux; strass; 
horloges; chronographes [montres]; chronoscopes; sangles de montre; bracelets de montre; 
bijoux; pièces d'horloge; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; horloges et pièces connexes; 
horloges sur pied et horloges murales; accessoires pour montres; fermoirs de montre; boucles 
pour sangles de montre; bracelets de montre; montres; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans 
d'horloge; mouvements de montre; boîtiers pour montres et horloges; écrins pour l'horlogerie; 
chaînes de bijouterie; chaînes pour pantalons (strass); anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, 
ainsi que breloques connexes.

 Classe 16
(4) Chemises pour papiers; enveloppes pour documents; boîtes à chapeaux en carton; boîtes 
pliantes en carton; boîtes en carton; boîtes de rangement en carton pour les chaussures; boîtes de 
rangement en carton pour les vêtements.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; sacs à main; bagages de voyage; porte-cartes; porte-cartes [maroquinerie]; 
porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-documents en cuir 
[mallettes]; étuis porte-clés en cuir; malles et valises; poignées de valise; sacs à cosmétiques 
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vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes; sacs à provisions en peau; sacs d'école; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; sacs d'écolier; 
sacs de type Boston; malles; sacs en toile; mallettes d'affaires; sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux; havresacs; armatures de sac à main; valises à roulettes; mallettes de toilette vides; cuirs 
bruts; étuis et boîtes en cuir; mallettes [articles en cuir]; bagages en cuir; parapluies et parasols et 
bâtons de marche; poignées de bâton de marche; housses de parapluie; mallettes.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément coton, cachemire, denim, tissu de laine, damas; étiquettes en matières 
textiles; doublures de vêtement; tissu de gaze; jersey pour vêtements; tissu de cheviotte; tissus de 
nylon; tissus à usage textile; tissu de laine; tissu de taffetas; toile de chanvre; calicot imprimé; tissu 
de chanvre; tissu de jute; tissu de lin; tissu de rayonne; tissu de ramie; tissu de soie; tissus de soie 
pour l'impression de motifs; tissus élastiques pour vêtements; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissus en fibres de verre à usage textile; tricot; tissus non tissés; tissus d'ameublement; tissu pour 
articles chaussants; tissu de lingerie; tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissu chenille; frisé (tissu); tulle; velours; calicot; futaine; linge de maison, 
nommément linge de lit et de table; linge de table, autre qu'en papier; linge ouvré; linge de toilette, 
sauf les vêtements; brocarts; canevas à tapisserie ou à broderie; dessous-de-plat en tissu; 
couvertures; petites couvertures; embrasses en matières textiles; mouchoirs en tissu; taies 
d'oreiller; housses de matelas; tissus d'ameublement; housses pour coussins; couvre-oreillers; 
drapeaux en tissu ou en plastique; draps [tissu]; droguet; couvertures de lit; dessus de table; 
serviettes en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; chemins de table en matières textiles; 
nappes, autres qu'en papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; couvre-
lits; mouchoirs en tissu; rideaux; portières; rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, pantalons, 
chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-
shirts, costumes, pardessus, anoraks, imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes; 
tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain 
et peignoirs de plage; bonnets de bain; maillots de bain / costumes de bain; vêtements de plage; 
ceintures [vêtements]; bavoirs en tissu, dossards de ski et dossards pour le sport; boas [tours-de-
cou]; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, manteaux, vestes, 
ceintures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et bandeaux 
absorbants, chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et 
bandeaux absorbants, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, gilets; cols [vêtements]; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-
marine; bustiers; manchettes/serre-poignets [vêtements]; vêtements de vélo; cols amovibles; 
robes de chambre; bonnets; vestes de pêcheur; étoles en fourrure; fourrures, nommément 
manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure et manchons en fourrure; vêtements, à 
savoir gabardines; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; bandeaux [vêtements]; capes; vestes 
[vêtements]; maillots de sport et maillots d'équipe; robes-chasubles; knickers; bonneterie; layette 
[vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements de conducteur, nommément gants de 
conduite, gants de moto et gants d'équitation; cache-oreilles; foulards [cache-nez]; cravates; 
chapeaux en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; slips [vêtements de dessous]; 
poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, 
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manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, 
chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes; saris; cache-maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; masques de sommeil; fixe-chaussettes; 
bas; guêtres; maillots; gilets; robes; bretelles; bas absorbants; chandails; gilets de corps; collants; 
toges; hauts-de-forme; pantalons; tenues d'entraînement; chaussures; sandales de bain; 
pantoufles; chaussures de plage; tiges de botte; bottes; bottes d'entraînement; sandales; 
chaussures de football; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et 
articles chaussants de ski; couvre-chaussures [articles chaussants]; bottes de caoutchouc; demi-
bottes; chaussures à talons; chaussettes antidérapantes; bottes de ski; sabots; sous-vêtements; 
uniformes, nommément uniformes de personnel infirmier, uniformes de sport et uniformes de 
travail à usage commercial; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; vestes; vestes et 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes; gilets; couvre-chefs, 
nommément bonnets, fichus, petits bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, 
visières [couvre-chefs], chasubles.

(8) Vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
savon, mousse pour le bain, mousses pour la douche, shampooings, lait nettoyant de toilette, 
bains de bouche, à usage autre que médical, assouplissants à lessive, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de toilette, poudre de talc pour la toilette, parfumerie, sachets pour parfumer le linge 
de maison, produits parfumés pour l'air ambiant, parfumerie et parfums, déodorants et 
antisudorifiques, huiles essentielles et extraits aromatiques, dentifrices, produits de douche 
vaginale déodorants et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette], adhésifs à usage 
cosmétique, cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lait nettoyant de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, 
décolorants à usage cosmétique, crèmes de bain, crème à raser, crèmes de beauté, crèmes de 
jour, lingettes imprégnées de produits démaquillants, ouate à usage cosmétique, pierre ponce, 
pommades à usage cosmétique, produits de maquillage, produits démaquillants, crayons de 
maquillage, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes, à usage autre que médical, crèmes bronzantes, produits de 
rasage, lotions après-rasage, lotions de soins capillaires, lotions à usage cosmétique, produits et 
traitements pour les cheveux, huiles de bronzage, teintures capillaires, fixatifs capillaires, lait 
solaire, lait nettoyant de toilette, henné, crèmes capillaires, fixatifs capillaires, vernis à ongles, 
trousses de cosmétiques, encens, bâtonnets d'encens, pots-pourris [parfums], sels de bain, à 
usage autre que médical; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au 
détail par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce 
qui suit : lunettes, lunettes de soleil, verres pour lunettes et montures connexes, verres de contact, 
étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, housses pour lecteurs multimédias portatifs, housses pour téléphones mobiles, 
housses pour DVD, housses pour CD, housses pour câbles d'ordinateur, housses pour lecteurs 
MP3, housses pour ordinateurs de poche, housses pour agendas électroniques, housses pour 
appareils photo et housses pour caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs de communication sans fil, appareils de surveillance électronique constitués de 
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microprocesseurs et d'accéléromètres, pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information pour 
l'entraînement physique personnel et l'entraînement, applications et logiciels téléchargeables pour 
montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, la consultation et l'édition de 
données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur les appareils, 
capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement permettant de 
recueillir des données biométriques et comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus 
comme un tout, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres; services de 
vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : boucles d'oreilles, bagues 
[bijoux], colliers [bijoux], bracelets, épingles [bijoux], épinglettes décoratives en métal précieux, 
bijoux pour chaussures, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux, épingles à cravate, boutons de 
manchette, boîtes pour boutons de manchette, bijoux, strass, bracelets intelligents, bagues 
intelligentes et colliers intelligents dotés de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, horloges, chronographes [montres], 
chronoscopes, sangles de montre, bracelets de montre, bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément montres intelligentes dotées de logiciels pour l'envoi et la réception de données ainsi 
que pour le suivi de l'activité physique personnelle, pièces pour horloges, boîtiers d'horloge, 
chaînes de montre, horloges et pièces connexes, horloges sur pied et horloges murales, 
accessoires pour montres, fermoirs de montre, boucles pour sangles de montre, bracelets de 
montre, montres, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans d'horloge, mouvements de montre, 
boîtiers pour montres et horloges, boîtiers de présentation pour montres, chaînes [bijoux], chaînes 
(strass), chaînes pour pantalons (strass), anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail 
par correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui 
suit : cuir et similicuir, sacs à main, bagages de voyage, porte-cartes, porte-cartes [maroquinerie], 
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-documents en cuir 
[mallettes], étuis porte-clés en cuir, malles et valises, poignées de valise, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à main de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en peau, sacs d'école, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, sacs d'école, 
sacs de type Boston, malles, sacs en toile, mallettes d'affaires, sacs en tricot, autres qu'en métaux 
précieux, havresacs, armatures de sac à main, valises à roulettes, mallettes de toilette vides, cuirs 
bruts, étuis et boîtes en cuir, mallettes [articles en cuir], bagages en cuir, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, poignées de bâton de marche, housses de parapluie, mallettes; 
services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance 
ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : tissus, damas, 
étiquettes en matières textiles, doublures de vêtement, tissu de gaze, jersey pour vêtements, tissu 
de cheviotte, tissus de nylon, tissus à usage textile, tissu de laine, tissus pour la fabrication de 
sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de bagages, de trousses de toilette et d'étuis à 
cosmétiques, de parapluies, de linge de lit et de table, taffetas [tissu], toile de chanvre, calicot 
imprimé, tissu de chanvre, tissu de jute, tissu de lin, tissu de rayonne, tissu de ramie, soie [tissu], 
tissus de soie pour l'impression de motifs, tissus élastiques pour vêtements, tissu imitant des 
peaux d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, tricot, tissus non tissés, tissus 
d'ameublement, tissu pour articles chaussants, tissu de lingerie, tissus à usage textile, tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissu chenille, frisé [tissu], tulle, velours, calicot, 
futaine, linge de maison, literie et couvertures, linge de table, autre qu'en papier, linge ouvré, linge 
de toilette, sauf les vêtements, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, dessous-de-plat en 
tissu, couvertures, literie, petites couvertures, embrasses en matières textiles, mouchoirs en tissu, 
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taies d'oreiller, housses de matelas, housses pour mobilier, housses pour coussins, couvre-
oreillers, drapeaux en tissu ou en plastique, draps [en tissu], droguet, couvertures de lit, dessus de 
table, serviettes en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, chemins de table en matières 
textiles, nappes, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
couvre-lits, tissus, rideaux, portières, rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail 
et en gros, y compris services de vente au détail par correspondance ou services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : vêtements, nommément blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, pantalons, chandails, cardigans, gilets, chasubles, pantalons, 
pantalons molletonnés, bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, chandails molletonnés, cravates, aubes, tabliers [vêtements], ascots, pantalons 
pour enfants, bandanas [mouchoirs de cou], peignoirs, bonnets de bain, maillots de bain / 
costumes de bain, vêtements de plage, ceintures [vêtements], bavoirs, autres qu'en papier, boas 
[tours-de-cou], boxeurs, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, vêtements de 
gymnastique, vêtements en similicuir, nommément blousons, chemises habillées, chemises, 
manteaux, vestes, ceintures, bottes, couvre-chefs, chaussures, gilets, robes, vêtements en cuir, à 
savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, blousons, chemises, gilets, cols [vêtements], 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine, bustiers, manchettes/serre-poignets 
[vêtements], vêtements de vélo, cols amovibles, robes de chambre, peignoirs, bonnets, vestes de 
pêcheur, étoles en fourrure, fourrures [vêtements], vêtements, à savoir gabardines, jarretelles, 
gaines, gants [vêtements], bandeaux [vêtements], capes, vestes [vêtements], jerseys [vêtements], 
robes-chasubles, knickers, bonneterie, layette [vêtements], leggings [jambières], leggings 
[pantalons], livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres [chapeaux], ceinturons, 
vêtements de conducteur, manchons [vêtements], foulards [cache-nez], cravates, chapeaux en 
papier [vêtements], parkas, pèlerines, pelisses, slips [sous-vêtements], poches pour vêtements, 
ponchos, pyjamas, prêt-à-porter, à savoir ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux de cuir, 
couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, gilets de cuir, 
blousons, chemises, pantalons molletonnés, bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
imperméables, cravates, robes, doublures confectionnées [parties de vêtement], saris, cache-
maillots, sarongs, châles, tours de cou, chemises à manches courtes, bonnets de douche, gants 
de ski, jupes, masques de sommeil, fixe-chaussettes, bas, guêtres, maillots, gilets, robes, 
bretelles, bas absorbants, chandails, gilets de corps, collants, toges, hauts-de-forme, pantalons, 
tenues d'entraînement, chaussures, sandales de bain, pantoufles, chaussures de plage, tiges 
d'articles chaussants, bottes, bottes d'entraînement, sandales, chaussures de football, articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, demi-bottes, 
chaussures à talons, chaussettes antidérapantes, bottes de ski, sabots, sous-vêtements, 
uniformes, valenki [bottes en feutre], voiles [vêtements], vestes, vêtements imperméables, 
combinaisons de ski nautique, guimpes, gilets, couvre-chefs, nommément bonnets, fichus, petits 
bonnets, bérets, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, turbans, visières [couvre-chefs], chasubles; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et information en ligne concernant la 
gestion des affaires commerciales; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de la vente de vêtements; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement informatique 
électronique; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des appareils 
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électroniques vestimentaires personnels; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
achat de vêtements; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de cosmétiques; 
services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'appareils électroniques; décoration 
de vitrines.

(2) Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail par 
correspondance ou services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : 
vêtements, nommément vestes, manteaux et costumes.
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 Numéro de la demande 1,923,897  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cantrio Koncepts Inc
20 Densley Ave
M6M2R1
P.O. Box M6M2R1
Toronto
ONTARIO
M6M2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cantrio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles de plomberie en laiton.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie pour baignoires; becs de baignoire; plateaux de baignoire et de 
douche; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; robinets; éviers de cuisine; 
appareils de plomberie; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain.



  1,923,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 658

 Numéro de la demande 1,923,978  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUMORI SYSTEMS, S.L.
Fray Luis Colomer 9, Square, 18
46021 VALENCIA
SPAIN

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KUMORI 
est noir, et l'élément visuel est magenta (Pantone* Solid Coated 1925C). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
conception informatique; conception de matériel informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conception de sites informatiques; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
bases de données; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, mise à jour et location de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; dessin industriel.
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 Numéro de la demande 1,924,166  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mainland Textiles LLC
5617 W. Mercer Way 
Mercer Island , WA 98040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Chiffons de nettoyage; brosses de nettoyage à usage domestique; outils de nettoyage, 
nommément brosses de nettoyage pour automobiles, chiffons de nettoyage et de polissage ainsi 
qu'éponges nettoyantes pour l'esthétique automobile; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; 
gants de nettoyage en tissu; tampons nettoyants; vadrouilles; seaux, nommément seaux pour 
appâts et seaux (contenants); éponges nettoyantes, nommément éponges à récurer tout usage; 
gants pour travaux ménagers; gants de travail; essuie-meubles; boîtes de rangement à usage 
domestique pour produits nettoyants, brosses de nettoyage, éponges, rouleaux antipeluches, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, rasoirs, louffas et brosses 
à dents; balais; porte-poussière; poubelles; bacs de rangement tout usage à usage domestique; 
poubelles; racloirs pour la vaisselle et raclettes pour vitres.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, torchons et 
serviettes en microfibre.

 Classe 25
(3) Turbans.
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 Numéro de la demande 1,924,845  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASIA VALLFORMOSA, S.L.
La Sala, 45
08735 Vilobi del Penedes
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MVSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Vin; vins mousseux.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cidre, hydromel, piquette, alcool de riz, 
amers, liqueur anisée, apéritifs, arak, brandy, cocktails alcoolisés, curaçao, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, kirsch, liqueurs, liqueurs de menthe, poiré, rhum, saké, vodka, whisky, vins 
fortifiés, préparations pour cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, cocktails 
alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées.
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 Numéro de la demande 1,924,949  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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

DENALI DINNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour 
chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,925,228  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs électroniques de poche pour le tabac, les 
produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides contenant de la nicotine, appareils 
chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides aromatisés à la nicotine; appareils pour la 
production de vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de 
la nicotine, atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques; vaporisateurs électriques de poche pour 
la vaporisation des éléments vaporisables de matières végétales, nommément vaporisateurs 
oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,925,247  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOK HEATMASTER SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs électroniques de poche pour le tabac, les 
produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides contenant de la nicotine, appareils 
chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides aromatisés à la nicotine; appareils pour la 
production de vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de 
la nicotine, atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques; vaporisateurs électriques de poche pour 
la vaporisation des éléments vaporisables de matières végétales, nommément vaporisateurs 
oraux pour fumeurs.



  1,925,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 664

 Numéro de la demande 1,925,252  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; articles de fumeur pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts et trousses 
de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques; tabac brut et manufacturé; cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers; pipes pour fumer du tabac, appareils de poche pour rouler des cigarettes; briquets à 
cigarettes; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,925,259  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; articles de fumeur pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts et trousses 
de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques; tabac brut et manufacturé; cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers; pipes pour fumer du tabac, appareils de poche pour rouler des cigarettes; briquets à 
cigarettes; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,925,262  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; articles de fumeur pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts et trousses 
de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques; tabac brut et manufacturé; cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers; pipes pour fumer du tabac, appareils de poche pour rouler des cigarettes; briquets à 
cigarettes; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,925,267  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOK HEATMASTER SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; articles de fumeur pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts et trousses 
de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques; tabac brut et manufacturé; cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers; pipes pour fumer du tabac, appareils de poche pour rouler des cigarettes; briquets à 
cigarettes; allumettes.



  1,925,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 668

 Numéro de la demande 1,925,331  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHENSHIBEINIUKEJIYOUXIANGONGSI
R326,Xingyue Block
Shiguan Park,Da Lang
P.O. Box 518109
Long Hua Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UESWILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs; sacs à ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; étuis d'appareil photo et de caméra.
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 Numéro de la demande 1,925,332  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CNP NM FIRE FIGHTING SYSTEM CO., LTD.
45, Xichong Road, Quantang Street
Changsha Economic & Technological 
Development Zone, Hunan, 410100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
battes à feu; seaux à incendie; extincteurs pour automobiles; systèmes d'alarme-incendie; boyau 
d'incendie; lances d'incendie; pompes à incendie; extincteurs; camions d'incendie; bateaux-
pompes; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée.



  1,925,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 670

 Numéro de la demande 1,925,333  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dennis Arn
RM1502, No.11Heshunnanyi ST, Baiyun DIST
GUANGZHOU
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigares; filtres à 
cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; bouts filtres pour cigarettes; machines à rouler 
les cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,925,334  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINGDONG TECHNOLOGY(BEIJING)CO., 
LTD
Room 2601, Building C, Tri-Tower, No. 66 East 
Zhongguancun Road, Haidian
District, Beijing 100190
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Balais électriques; robots industriels; tondeuses à gazon.

 Classe 09
(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; accumulateurs électriques; logiciels 
de reconnaissance faciale; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; bracelets 
d'identité magnétiques codés; détecteurs de proximité; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
chargeurs USB.

 Classe 12
(3) Véhicules à guidage automatique; installations électriques antivol pour véhicules; chariots de 
manutention; fourgons à bagages; chariots à deux roues.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; malles (bagages); valises à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,925,336  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel Smartec (shenzhen) Development Co., 
Ltd.
Rm503, Shenzhen Sanhang Technology Bldg
Northwestern Polytechnical University
No.45 Gaoxin Nanjiu Rd, Yuehai St, Nanshan 
Dist
Shenzhen, Guangdong Prov
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 09

Matériel pour réseaux électriques, nommément fils, câbles; fil fusible; contacts électriques; 
interrupteurs; fiches, prises et autres contacts (connexions électriques), nommément fiches 
d'adaptation, fiches et prises électriques, fiches de connexion circulaires et blocs de prises de 
courant; adaptateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; bracelets connectés 
pour la mesure de la fréquence cardiaque, de la durée du sommeil et du nombre de pas, à savoir 
moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,925,412  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
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

SIMPLE HONEST PREGNANCY PREVENTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Contraceptifs, nommément dispositifs intra-utérins.
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 Numéro de la demande 1,925,458  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boyd Pharmaceuticals Inc.
PO Box 1088 Sharon
PO Sharon
ONTARIO
L0G1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLACE CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation laxative.
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 Numéro de la demande 1,925,466  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAUN BASSETT
12, 3295 Dunmore Road S.E.
Calgary
ALBERTA
T1B3R2

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, flasques, grandes tasses et verres à boire.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chapeaux et tuques.

 Classe 30
(4) Mélange d'herbes et d'épices; sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,925,477  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring BV, a Dutch company
Polarisavenue 130 - 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUCROBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement médical des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,925,486  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S-L Snacks National, LLC
13515 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD POP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,555  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Bees Nurseries Limited
Busy Bees at St Matthews 
Shaftsbury Drive 
Burntwood
Staffordshire WS7 9QP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales.

Classe 41
(2) Éducation, nommément enseignement en pensionnat; pensionnats; cours par correspondance 
de niveau préscolaire et primaire; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants; tests pédagogiques normalisés; jardins d'enfants; éducation physique; enseignement en 
pensionnat; tutorat; services de jardin d'enfants; services éducatifs de niveau préscolaire et 
primaire; organisation et offre de clubs parascolaires pour l'offre de services de divertissement 
éducatifs parascolaires.

(3) Divertissement, à savoir parc d'attractions et terrains de jeu, activités de jeu sensoriel, activités 
de peinture et de dessin, activités de bricolage, concours de beauté, spectacles de chant et de 
danse, parties de baseball, parties de basketball; location d'équipement audio; réservation de 
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sièges pour des spectacles; services de club scolaire, nommément de club d'épellation, de club de 
soccer, de club de rugby, de club de cricket, de club de basketball, de club de baseball; 
entraînement dans le domaine du sport; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
colloques dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue de concerts; 
éditique; planification d'évènements; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web, tenue de cours d'entraînement physique; offre en ligne de 
jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; location 
d'équipement de jeu; cours de gymnastique; offre de services de karaoké; services d'interprète 
linguistique; bibliothèques de prêt; publication en ligne de livres, de magazines et de périodiques 
électroniques; services de bibliothèque itinérante et services de bibliobus; services de composition 
musicale; production de disques de musique et de vidéos; organisation de compétitions et de 
concours, nommément de concours de mathématiques, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de soccer, de concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du baseball, du soccer, du rugby, du tennis et du yoga; 
organisation d'évènements de danse; organisation de concerts, de comédies musicales devant 
public et d'opéras; planification de fêtes; présentation et production de représentations devant 
public, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de comédies 
musicales, de concerts et de pièces de théâtre; publication et édition d'imprimés; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et 
de télévision; offre d'aires de jeu pour enfants; offre d'information dans le domaine des aires de jeu 
pour enfants; éducation religieuse; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; interprétation gestuelle; location d'enregistrements sonores, 
nommément de cassettes vidéo et de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques et 
musicaux ainsi que de livres audio; services de camp de sport; offre d'installations d'établissement 
sportif; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; organisation et tenue de colloques dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; productions théâtrales; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; traduction; vidéographie; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'études ou de formation]; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; rédaction de textes éducatifs et musicaux; formation d'enseignants, d'assistants et 
d'infirmiers pour les soins aux enfants; maquillage; cours de cuisine; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire dans 
des pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; restaurants; casse-croûte; location 
d'hébergement temporaire pour élèves; réservation d'hébergement temporaire pour élèves; 
services de consultation dans le domaine des soins aux enfants; services d'hébergement 
temporaire pour élèves; organisation et offre de clubs parascolaires pour services de garde après 
l'école; organisation et offre de clubs offrant des déjeuners aux enfants; offre d'information sur les 
services de crèche; offre d'information sur des services d'hébergement temporaire pour élèves; 
offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons.

(5) Garderies [crèches]; services de centre de garde d'enfants; services de garderie; offre de 
centres de la petite enfance, de pouponnières, de crèches; services de garde d'enfants; services 
de garde d'enfants avant et après l'école; services de garde d'enfants pendant les vacances 
scolaires; services de pouponnière.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,927,556  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Bees Nurseries Limited
Busy Bees at St Matthews 
Shaftsbury Drive
Burntwood
Staffordshire WS7 9QP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales.

Classe 41
(2) Éducation, nommément enseignement en pensionnat; pensionnats; cours par correspondance 
de niveau préscolaire et primaire; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants; tests pédagogiques normalisés; jardins d'enfants; éducation physique; enseignement en 
pensionnat; tutorat; services de jardin d'enfants; services éducatifs de niveau préscolaire et 
primaire; organisation et offre de clubs parascolaires pour l'offre de services de divertissement 
éducatifs parascolaires.

(3) Divertissement, à savoir parc d'attractions et terrains de jeu, activités de jeu sensoriel, activités 
de peinture et de dessin, activités de bricolage, concours de beauté, spectacles de chant et de 
danse, parties de baseball, parties de basketball; location d'équipement audio; réservation de 
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sièges pour des spectacles; services de club scolaire, nommément de club d'épellation, de club de 
soccer, de club de rugby, de club de cricket, de club de basketball, de club de baseball; 
entraînement dans le domaine du sport; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
colloques dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue de concerts; 
éditique; planification d'évènements; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web, tenue de cours d'entraînement physique; offre en ligne de 
jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; location 
d'équipement de jeu; cours de gymnastique; offre de services de karaoké; services d'interprète 
linguistique; bibliothèques de prêt; publication en ligne de livres, de magazines et de périodiques 
électroniques; services de bibliothèque itinérante et services de bibliobus; services de composition 
musicale; production de disques de musique et de vidéos; organisation de compétitions et de 
concours, nommément de concours de mathématiques, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de soccer, de concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du baseball, du soccer, du rugby, du tennis et du yoga; 
organisation d'évènements de danse; organisation de concerts, de comédies musicales devant 
public et d'opéras; planification de fêtes; présentation et production de représentations devant 
public, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de comédies 
musicales, de concerts et de pièces de théâtre; publication et édition d'imprimés; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et 
de télévision; offre d'aires de jeu pour enfants; offre d'information dans le domaine des aires de jeu 
pour enfants; éducation religieuse; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; interprétation gestuelle; location d'enregistrements sonores, 
nommément de cassettes vidéo et de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques et 
musicaux ainsi que de livres audio; services de camp de sport; offre d'installations d'établissement 
sportif; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; organisation et tenue de colloques dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; productions théâtrales; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; traduction; vidéographie; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'études ou de formation]; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; rédaction de textes éducatifs et musicaux; formation d'enseignants, d'assistants et 
d'infirmiers pour les soins aux enfants; maquillage; cours de cuisine; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire dans 
des pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; restaurants; casse-croûte; location 
d'hébergement temporaire pour élèves; réservation d'hébergement temporaire pour élèves; 
services de consultation dans le domaine des soins aux enfants; services d'hébergement 
temporaire pour élèves; organisation et offre de clubs parascolaires pour services de garde après 
l'école; organisation et offre de clubs offrant des déjeuners aux enfants; offre d'information sur les 
services de crèche; offre d'information sur des services d'hébergement temporaire pour élèves; 
offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons.

(5) Garderies [crèches]; services de centre de garde d'enfants; services de garderie; offre de 
centres de la petite enfance, de pouponnières, de crèches; services de garde d'enfants; services 
de garde d'enfants avant et après l'école; services de garde d'enfants pendant les vacances 
scolaires; services de pouponnière.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,927,557  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Bees Nurseries Limited
Busy Bees at St Matthews 
Shaftsbury Drive 
Burntwood
Staffordshire WS7 9QP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales.

Classe 41
(2) Éducation, nommément enseignement en pensionnat; pensionnats; cours par correspondance 
de niveau préscolaire et primaire; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants; tests pédagogiques normalisés; jardins d'enfants; éducation physique; enseignement en 
pensionnat; tutorat; services de jardin d'enfants; services éducatifs de niveau préscolaire et 
primaire; organisation et offre de clubs parascolaires pour l'offre de services de divertissement 
éducatifs parascolaires.

(3) Divertissement, à savoir parc d'attractions et terrains de jeu, activités de jeu sensoriel, activités 
de peinture et de dessin, activités de bricolage, concours de beauté, spectacles de chant et de 
danse, parties de baseball, parties de basketball; location d'équipement audio; réservation de 
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sièges pour des spectacles; services de club scolaire, nommément de club d'épellation, de club de 
soccer, de club de rugby, de club de cricket, de club de basketball, de club de baseball; 
entraînement dans le domaine du sport; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
colloques dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue de concerts; 
éditique; planification d'évènements; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web, tenue de cours d'entraînement physique; offre en ligne de 
jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; location 
d'équipement de jeu; cours de gymnastique; offre de services de karaoké; services d'interprète 
linguistique; bibliothèques de prêt; publication en ligne de livres, de magazines et de périodiques 
électroniques; services de bibliothèque itinérante et services de bibliobus; services de composition 
musicale; production de disques de musique et de vidéos; organisation de compétitions et de 
concours, nommément de concours de mathématiques, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de soccer, de concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du baseball, du soccer, du rugby, du tennis et du yoga; 
organisation d'évènements de danse; organisation de concerts, de comédies musicales devant 
public et d'opéras; planification de fêtes; présentation et production de représentations devant 
public, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de comédies 
musicales, de concerts et de pièces de théâtre; publication et édition d'imprimés; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et 
de télévision; offre d'aires de jeu pour enfants; offre d'information dans le domaine des aires de jeu 
pour enfants; éducation religieuse; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; interprétation gestuelle; location d'enregistrements sonores, 
nommément de cassettes vidéo et de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques et 
musicaux ainsi que de livres audio; services de camp de sport; offre d'installations d'établissement 
sportif; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; organisation et tenue de colloques dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; productions théâtrales; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; traduction; vidéographie; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'études ou de formation]; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; rédaction de textes éducatifs et musicaux; formation d'enseignants, d'assistants et 
d'infirmiers pour les soins aux enfants; maquillage; cours de cuisine; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire dans 
des pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; restaurants; casse-croûte; location 
d'hébergement temporaire pour élèves; réservation d'hébergement temporaire pour élèves; 
services de consultation dans le domaine des soins aux enfants; services d'hébergement 
temporaire pour élèves; organisation et offre de clubs parascolaires pour services de garde après 
l'école; organisation et offre de clubs offrant des déjeuners aux enfants; offre d'information sur les 
services de crèche; offre d'information sur des services d'hébergement temporaire pour élèves; 
offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons.

(5) Garderies [crèches]; services de centre de garde d'enfants; services de garderie; offre de 
centres de la petite enfance, de pouponnières, de crèches; services de garde d'enfants; services 
de garde d'enfants avant et après l'école; services de garde d'enfants pendant les vacances 
scolaires; services de pouponnière.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,943,929  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Broad-ocean Motor Co.,LTD
The Third Industrial District, Sha Lang, West 
District, Zhongshan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; stators pour 
machines; génératrices de secours; moteurs d'entraînement pour applications industrielles; 
ventilateurs pour moteurs; moteurs pour bateaux; machines pour bateaux; moteurs d'outil 
électrique; moteurs électriques pour machines; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes 
centrifuges; pompes comme pièces de machine et de moteur; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs 
électriques; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; bielles pour 
machines et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,949,167  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norman Jantz and Behrooz Nowrouzian, 
operating as a partnership
10527 31 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6J3B3

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEAR UNICARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de prothèses auditives; publicité des prothèses auditives de tiers.

Classe 37
(2) Réparation de prothèses auditives.

Classe 44
(3) Services d'examen et d'évaluation de l'audition; services d'ajustement de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,960,948  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
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

COVASCERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la sclérodermie, de l'asthme, des maladies coeliaques, de la goutte, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la prostatite, des colites, des diverticulites, de la glomérulonéphrite, de 
l'hidradénite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, de la cystite, de la myosite, du lupus, du syndrome d'activation mastocytaire, de 
la mastocytose, des otites, de la sarcoïdose, du rejet de greffon et des vascularites, des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
maladie d'Alzheimer, des anévrismes, des maux de dos, de la paralysie de Bell, des tumeurs 
cérébrales, des lésions cérébrales, de l'infirmité motrice cérébrale, du syndrome de fatigue 
chronique, des commotions, de la démence, des maladies des disques du cou et du bas du dos, 
des étourdissements, de l'épilepsie, du syndrome de Guillain-Barré, des maux de tête et des 
migraines, de la sclérose en plaques, de la dystrophie musculaire, de la névralgie, des 
neuropathies, des maladies neuromusculaires et des maladies connexes, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression grave, des crises épileptiques, des troubles obsessionnels-
compulsifs, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la scoliose, des 
déformations et des troubles de la colonne vertébrale, des tumeurs de la colonne vertébrale, des 
lésions de la moelle épinière, des accidents vasculaires cérébraux et des vertiges, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hypoglycémie, de la fibrose 
kystique, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, ainsi que des maladies et 
des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs.



  1,961,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 690

 Numéro de la demande 1,961,173  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
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

RIABNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques et 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de ce qui suit : spondylarthrite ankylosante, sclérodermie, asthme, 
maladie coeliaque, goutte, polyarthrite rhumatoïde, prostatite, colite, diverticulite, 
glomérulonéphrite, hidradénite, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie de Crohn, 
colite ulcéreuse, cystite, myosite, lupus, syndrome d'activation mastocytaire, mastocytose, otite, 
sarcoïdose, rejet de greffon et vascularite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du sang et 
de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies et des troubles 
de la moelle osseuse, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies et des troubles liés au cerveau, des maladies et des troubles moteurs, des maladies et 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies et des 
troubles du système immunitaire et des articulations; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du lymphome non hodgkinien (LNH), de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la granulomatose avec polyangéite (GPA), de la polyangéite 
microscopique, du pemphigus vulgaire, de la sclérose en plaques (SP) et de la greffe de cellules 
souches.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/182,290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,970,901  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way
Suite 301
Charlotte, NC
28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Fils.
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 Numéro de la demande 1,971,885  Date de production 2019-06-19
 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

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière, de placement et d'information; services d'agence de 
publicité; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; consultation en publicité et en marketing; services de promotion des ventes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de réactions à la publicité 
et d'études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de plans média; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente de produits et de services; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
services de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour 
des tiers; offre, recherche, consultation et récupération d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques 
et de communication pour des tiers, nommément indexation sur le Web à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation de contenu d'information sur un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux électroniques et de communication selon les préférences de l'utilisateur; offre de 
renseignements d'affaires, d'information destinée aux consommateurs et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires commerciales, de l'exploitation d'un 
marché en ligne et des médias sociaux par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à 
l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet ainsi que sur d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de moniteurs d'activité vestimentaires, de haut-parleurs, 
de lunettes intelligentes, de montres intelligentes, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, 
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d'ordinateurs tablettes, d'appareils de jeux électroniques de poche, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs de livres électroniques, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs, de 
téléphones mobiles, de logiciels d'exploitation, de logiciels, de films, de livres audio, de balados, 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de vidéoclips, de webémissions, de 
balados, de vidéos musicales, de fichiers de musique; services de magasin de détail dans les 
domaines des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et 
d'autres publications sur divers sujets d'intérêt général offerts par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication; démonstrations de produits pour des 
ordinateurs, du matériel informatique, des moniteurs d'activité vestimentaires, des haut-parleurs, 
des lunettes intelligentes, des montres intelligentes, des appareils photo et des caméras 
numériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeux électroniques de poche, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs de livres électroniques, des boîtiers décodeurs, des 
téléviseurs, des téléphones mobiles, des logiciels d'exploitation et des logiciels, offertes en 
magasin et par des réseaux de communication mondiaux et par d'autres réseaux électroniques et 
de communication; services d'abonnement, nommément offre d'abonnement à du contenu textuel, 
à des données, à des images, à du contenu audio, à du contenu vidéo et à du contenu multimédia, 
nommément à des livres, des livres de bandes dessinées, des revues électroniques, des journaux, 
des évaluations, des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques, des publication en 
ligne de tiers, des films, des livres audio, des balados, des webémissions et des vidéos musicales, 
offerts par Internet et par d'autres réseaux électroniques et de communication; organisation et 
réalisation de conférences, d'émissions et d'expositions commerciales et professionnelles dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,978,210  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia, Inc.
259 W. Santa Clara St.
Ventura, CA 93001
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

DAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vestes, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, pantalons, chemises; articles chaussants, nommément bottes, bottillons, 
sandales, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes à 
visière.
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 Numéro de la demande 1,979,556  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1390419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFT Co., Ltd
(Seoul Forest SK V1Tower) #1209,
5, Seongsuil-ro 8-gil,
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; fume-cigarettes en 
métal précieux; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément briquets et pipes; cendriers 
pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,992,115  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Villon International LLC
383 W. Broadway, 5th Fl.
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs confectionnées avec du Cognac, à l'exclusion du rhum et des produits à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,993,641  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1453661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lendo part of Schibsted AS
Hagegata 22
N-0653 Oslo
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance; services de crédit et de prêt; financement de prêts; courtage concernant la location de 
terrains, le crédit-bail d'automobiles et la location d'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,995,863  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1498507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiserv, Inc.
255 Fiserv Drive
Brookfield WI 53045
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 ART OF EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Fourniture d'informations commerciales en lien avec les services à la clientèle et les relations avec 
les clients axés sur l'excellence dans la prestations de services financiers et de conseillers de 
qualité; services de conseils et d'informations d'affaires pour le secteur financier, à savoir 
fourniture d'informations en matière de gestion des relations avec la clientèle en lien avec 
l'engagement envers l'excellence dans les relations avec les clients et les services à la clientèle de 
qualité dans le secteur financier.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88369391 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,918  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1498320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc.
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington DE 19808
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

JEMPERLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de cancers.



  1,996,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 700

 Numéro de la demande 1,996,888  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1498684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baenziger, Benno
1511 Forest Way
Del Mar CA 92014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes électriques; bicyclettes; cadres de bicyclettes et parties sous forme de fourchettes, 
carters de chaînes et garde-boue; composants et accessoires pour bicyclettes, à savoir porte-
bagages pour guidon de bicyclette, porte-bagages pour bicyclettes, selles, guidons, poignées de 
guidons, sonnettes et pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,924  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1499573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xtage Co., Ltd.
20-18, Ebisu 1-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0013
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUEL HOLD'EM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciel d'application 
informatique comportant des jeux de poker.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux de poker en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
029206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,936  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1498871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunan Gulou Xuefeng Yunwu Tea Co., Ltd.
Gulou Village Gulou Group,
Gulou Township,
Dongkou County,
Shaoyang City
Hunan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dont la translittération est GU 
est « ancient », et celle des caractères étrangers dont la translittération est LOU est « floor ». 
Toujours selon le requérant, la combinaison de ces mots n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est GU LOU.

Produits
 Classe 30

Thé vert; thé oolong; thé; thé glacé; boisson au thé; thé blanc; thé foncé; thé noir.
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 Numéro de la demande 1,996,943  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1499109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Divine Cosmetic LLC
Abashvili Street No 3, Build. No 8, Flat No 203
0182 Tbilisi
GEORGIA

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 de la combinaison des images du visage d¿une femme et d¿un soleil sur 
un fond noir, à côté de l'image figure l'élément verbal en caractères latins MAKEDA, où la dernière 
lettre est inversée

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,996,948  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1499062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paragon Films, Inc.
3500 West Tacoma
Broken Arrow OK 74012
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 mot "CONTRAST" en lettres majuscules dans un bandeau avec les 
mots "MACHINE FILM" en lettres majuscules dans la partie inférieure d'un hexagone avec un 
oiseau stylisé en fond

Produits
 Classe 16

Films plastiques étirables pour conditionnement industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,002  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1499086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KSPEC LTD.
32-2, Tateyama-machi 4-chome,
Hekinan-shi
Aichi 447-0075
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; bandages pour automobiles; bicyclettes et 
motocycles, ainsi que leurs parties et garnitures; pneus pour bicyclettes ou motocycles; alarmes 
antivol pour véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus ou de 
chambres à air.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
044363 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 706

 Numéro de la demande 1,997,016  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1498702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiro, LLC
1455 West Ave., #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLOW SOFT CURLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses de soins capillaires sous forme de crème, de gel ou de liquide.
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 Numéro de la demande 1,997,061  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1498674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiserv, Inc.
255 Fiserv Drive
Brookfield WI 53045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "THE ART OF EXCELLENCE" à l'intérieur d'un carré

Services
Classe 35
Fourniture d'informations commerciales en lien avec les services à la clientèle et les relations avec 
les clients axés sur l'excellence dans la prestations de services financiers et de conseillers de 
qualité; services de conseils et d'informations d'affaires pour le secteur financier, à savoir 
fourniture d'informations en matière de gestion des relations avec la clientèle en lien avec 
l'engagement envers l'excellence dans les relations avec les clients et les services à la clientèle de 
qualité dans le secteur financier.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88369395 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,073  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 0716179

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREMONT ALLIANCE
25 Faubourg des Balmettes,
BP 29
F-74000 ANNECY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTREMONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lait, beurre, fromages et autres produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,997,112  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1498983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurezzi AB
Kivra: 559208-4130
SE-106 31 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUREZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pâtes dentifrices; gels dentifrices; poudres pour les dents; préparations de polissage dentaire; 
pâtes de blanchiment dentaire; crèmes de blanchiment des dents; bandes pour le blanchiment de 
dents; dentifrices sous forme de chewing-gums; comprimés solides de pâtes dentifrices.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses interdentaires pour le nettoyage des dents; récipients pour brosses à 
dents; récipients pour dentifrices; supports pour brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
poils de brosse à dents; brosses à dents pour animaux de compagnie; fil dentaire; cure-dents; 
cure-dents aromatisés; bâtonnets dentaires à usage personnel; têtes de brosses à dents 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018079780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,246  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1467732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODWOOL S.r.l.
Via Antonio Canova 8
I-20145 MILANO
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé GOODWOOL PASSION NEEDS PROTECTION, en caractères 
spéciaux, sur deux lignes et combiné avec un élément figuratif

Produits
 Classe 12

(1) Housses préformées pour véhicules.

 Classe 22
(2) Bâches pour véhicules, non ajustées.
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 Numéro de la demande 1,998,056  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1500281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NWPC, LLC
201 NE PARK PLAZA DR., SUITE 100
VANCOUVER WA 98684
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux mi-ouvrés résistant aux acides composés de résines de vinyle polymère associées à 
des pigments inertes et plastifiants pour le revêtement de doublage ou le vernissage de tuyaux, 
structures, réservoirs, cuves, murs et sols en bêton ou en acier.
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 Numéro de la demande 1,998,129  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1500224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA CORPORATION
10-1, Nakazawa-cho,
Naka-ku,
Hamamatsu-shi
Shizuoka 430-8650
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMOSFEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Guitares; guitares électriques; guitares basses; basses électriques [guitares]; médiators; pupitres à 
musique; sangles pour instruments de musique; supports pour instruments de musique; étuis pour 
instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,998,149  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1501013A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORBUNNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques enregistrés; jeux informatiques enregistrés pour téléphones portables; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones portables; étuis pour smartphones; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, textes, séquences audio, séquences vidéo 
en lien avec des jeux vidéo et jeux de cartes à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine des histoires fictives, livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo et jeux de cartes 
à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
029700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,278  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desimone, Mark
2355 45th Ave SW
Seattle WA 98116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pieds à coulisse de poche pour mesurer; équipements et fournitures de laboratoire, à savoir 
calibres; pieds à coulisse; lunettes de sécurité.



  1,998,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 715

 Numéro de la demande 1,998,282  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Science IP Holdings Pty Ltd
Suite 19.02, Level 19, Tower A,
The Zenith Building, 821 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "BLAST" en police narrow, avec la lettre "A" n¿ayant pas de 
barre horizontale, suivi d'un "X" en gras

Produits
 Classe 05

Gels topiques pour le traitement médical et thérapeutique de plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375861 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 716

 Numéro de la demande 1,998,303  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1499979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyderco, Inc.
820 Spyderco Way
Golden CO 80403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTER PUPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux d'office.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88387899 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 717

 Numéro de la demande 1,998,306  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dechra Limited
24 Cheshire Avenue,
Cheshire Business Park
Lostock Gralam, Northwich CW9 7UA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sédatifs à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003407525 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 718

 Numéro de la demande 1,998,318  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaris, Inc.
345 Lorton Avenue, Suite 304
Burlingame CA 94010
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 de la lettre "J" dans un cercle avec le mot "JARIS" placé à droite du cercle

Services
Classe 36
Octroi de prêts temporaires; financement de prêts pour entreprises; services financiers, à savoir 
mise à disposition de prêts de fonds de roulement pour petites entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386109 en liaison avec le même genre de services



  1,998,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 719

 Numéro de la demande 1,998,322  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1499988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRSTYMIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88608005 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 720

 Numéro de la demande 1,998,327  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du chiffre "1" grisé à côté de la lettre stylisée "S" composée de deux demi-
cercles grisés à côté de la lettre stylisée "P" composée d'un rectangle grisé et d'un demi-cercle 
grisé avec un petit triangle grisé sur le côté gauche du demi-cercle

Produits
 Classe 16

Collections de livres autres que de fiction portant sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407275 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 721

 Numéro de la demande 1,998,344  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pogi Beauty LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th Floor
Miami FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE/SIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de maquillage; produits de bronzage pour la peau; produits 
cosmétiques pour les sourcils; gels pour sourcils; lotions pour le corps; produits nettoyants pour la 
peau; parfum; fragrances; purifiants pour le visage; produits hydratants pour le visage; masques 
pour le visage; préparations non médicamenteuses pour soins de peau; sacs pour produits 
cosmétiques vendues avec des produits cosmétiques; trousses de toilette vendues garnies de 
préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88439948 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 722

 Numéro de la demande 1,998,346  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orto Foods Inc.
59 S RT 303
Congers NY 10920
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Légumes frais coupés.



  1,998,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 723

 Numéro de la demande 1,998,361  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SH Group Global IP Holdings, L.L.C.
591 West Putnam Avenue
Greenwich CT 06830
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 chiffre "1" stylisé disposé au-dessus du mot "HOTELS"

Services
Classe 36
Crédit-bail, location et gestion de copropriétés, d'appartements, de villas et de résidences; 
services de crédit-bail, de location et de gestion d'appartements en copropriété, d'appartements, 
de villas et de résidences dans des communautés et des complexes de vacances; services de 
courtage immobilier.



  1,998,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 724

 Numéro de la demande 1,998,375  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1500808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Chemical B.V.
Leeuwenveldseweg 3-t
NL-1382 LV Weesp
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSPERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Pigments organiques dispersibles.



  1,998,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 725

 Numéro de la demande 1,998,378  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1500417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
Suite 700
9350 Excelsior Blvd.
Hopkins MN 55343
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

DIGI CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir modem enfichables extensibles permettant aux utilisateurs de 
changer des options de connectivité de routeurs cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88439512 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 726

 Numéro de la demande 1,998,380  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1499758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
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

LOST IN GRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052331 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 727

 Numéro de la demande 1,998,381  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1499800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Surgical, Inc.
200 W. Ohio Avenue
Dover OH 44622
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

ZEOS ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour actes d'endoscopie et d'arthroscopie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88428798 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 728

 Numéro de la demande 1,998,421  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1500795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dennis Gross Skincare, LLC
444 Madison Avenue, 
Suite 500
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRESS SOS EYE CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Crème contour des yeux; produits de soins de la peau non médicamenteux pour le contour des 
yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88398899 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 729

 Numéro de la demande 1,998,444  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1354783

 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

FILEVAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour le cryptage, le décryptage et la sauvegarde de fichiers multimédias, 
audio, vidéo, de texte, d'images fixes et de graphismes.



  1,999,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 730

 Numéro de la demande 1,999,276  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1501803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujifilm Cellular Dynamics, Inc.
525 Science Drive
Madison WI 53711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL 8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour pour cultiver des cellules souches pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Milieux de culture pour cultiver des cellules souches à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88269669 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 731

 Numéro de la demande 1,999,395  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1501356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Live Tinted Inc.
407 North Maple Drive, Suite GRD1
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVETINTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; accessoires à usage cosmétique sous 
forme de disques à usage cosmétique crayons à usage cosmétique pour le transfert de 
cosmétiques et préparations de soins cutanés non médicamenteuses; produits cosmétiques; 
fragrances.



  1,999,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 732

 Numéro de la demande 1,999,433  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du chiffre "1" grisé à côté de la lettre stylisée "S" composée de deux demi-
cercles grisés à côté de la lettre stylisée "P" composée d'un rectangle grisé et d'un demi-cercle 
grisé avec un petit triangle grisé sur le côté gauche du demi-cercle

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables, à savoir livres électroniques, autres que de fiction, sur un large 
éventail de sujets; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, autres que de 
fiction, sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407265 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 733

 Numéro de la demande 1,999,436  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du chiffre "1" grisé à côté de la lettre stylisée "S" composée de deux demi-
cercles grisés à côté de la lettre stylisée "P" composée d'un rectangle grisé et d'un demi-cercle 
grisé avec un petit triangle grisé sur le côté gauche du demi-cercle

Services
Classe 41
Services de publication, à savoir publication de livres, livres électroniques et publications 
électroniques d'¿uvres littéraires; fourniture d'informations de publication concernant des livres, 
livres électroniques et ¿uvres littéraires au moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407254 en liaison avec le même genre de services



  1,999,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 734

 Numéro de la demande 1,999,463  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEWCORP INTERNATIONAL CO.
905 N. Main, Ste A1
North Salt Lake UT 84054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFT HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Karts; groupes moteurs de motocycles; motocycles et leurs parties structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88608346 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 735

 Numéro de la demande 1,999,476  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1502082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B B Go Group, Inc.
705 Big Tree Court
Perry GA 31069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88624539 en liaison avec le même genre de services



  1,999,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 736

 Numéro de la demande 1,999,477  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1501809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Bortoli Wines Pty Limited
De Bortoli Road
Bilbul NSW 2680
AUSTRALIA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

17 TREES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de dessert; vins vinés; vins mousseux; vins doux mutés; vins mousseux doux; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2021297 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 737

 Numéro de la demande 1,999,500  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1501183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street
Overland Park KS 66214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASCO GOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Télémètres laser; télémètres pour le golf.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88406481 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 738

 Numéro de la demande 1,999,507  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeltiq Aesthetics, Inc.
4410 Rosewood Drive
Pleasanton CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments thérapeutiques de production d'énergie 
électromagnétique à haute fréquence pour la stimulation musculaire, le traitement de la cellulite et 
de tissus mous, et la sculpture, le formage et le profilage du corps; dispositifs médicaux, à savoir 
appareils et instruments médicaux de production d'énergie électromagnétique à haute fréquence 
pour la stimulation électrique de nerfs à usage médical, le traitement de la cellulite et le traitement 
de tissus mous, par le biais de la stimulation électrique de nerfs à usage médical.



  1,999,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 739

 Numéro de la demande 1,999,544  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1501963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Network Next, Inc.
603 Arizona Ave
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETWORK NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "NETWORK" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 42
Services d'informatique en nuage proposant des logiciels à utiliser pour l'optimisation du trafic 
Internet et de la bande passante, pour l'optimisation du transit de paquets en temps réel sur 
Internet, pour l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité du transit de paquets pour jeux vidéo 
multi-joueurs en ligne, pour l'organisation et la vente de transits de paquets en temps réel par 
Internet, pour la prévention de l'encombrement du trafic sur Internet, pour la vente de transits de 
paquets et services d'infrastructures de serveurs, pour la création d'espaces de vente pour l'achat 
et la vente de transits de paquets sur Internet, pour des services de mise en réseau de jeux vidéo, 
pour la sécurité de réseaux, et pour la détection, la prévention et la réduction des attaques de déni 
de service distribué (DDOS); services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'optimisation du trafic Internet et de la bande passante, pour l'optimisation du transit 
de paquets en temps réel sur Internet, pour l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité du transit 
de paquets pour jeux vidéo multi-joueurs en ligne, pour l'organisation et la vente de transits de 
paquets en temps réel par Internet, pour la prévention de l'encombrement du trafic sur Internet, 
pour la vente de transits de paquets et services d'infrastructures de serveurs, pour la création 
d'espaces de vente pour l'achat et la vente de transits de paquets sur Internet, pour des services 
de mise en réseau de jeux vidéo, pour la sécurité de réseaux, et pour la détection, la prévention et 
la réduction des attaques de déni de service distribué (DDOS).



  1,999,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 740

 Numéro de la demande 1,999,561  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1501903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osram Sylvania Inc.
Legal Dept.
200 Ballardvale Street
Wilmington MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOx SUMMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SUMMIT"

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir animation de séminaires, ateliers, conférences et cours dans le 
domaine de l'éclairage, des produits d'éclairage et de la la technologie de l'éclairage.



  1,999,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 741

 Numéro de la demande 1,999,564  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1501743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Navico Holding AS
Nyaskaiveien 2
N-4370 Egersund
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Propulseurs électriques pour navires maritimes.



  1,999,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 742

 Numéro de la demande 1,999,590  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1496467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEACHER SYNERGY LLC
111 EAST 18TH STREET, 11TH FLOOR
NEW YORK NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEACHERS PAY TEACHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition d'un marché en ligne pour vendeurs de produits et services dans le domaine de 
l'éducation.



  2,000,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 743

 Numéro de la demande 2,000,740  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1502473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Ouwo Trading Co., Ltd.
Room 407, No. 4, Jinxi 2nd Street 
(No. 3 Building, First Area), 
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou
510800 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres de bijouterie; colliers [articles de bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; bagues 
[articles de bijouterie]; bijoux de cheville [bijouterie]; clous d'oreilles; pendants d'oreilles; pendentifs 
de collier; montres mécaniques; mouvements de montre; montres de sport; montres-bracelets; 
bracelets de montre; chaînes de montres; montres; boîtiers de montres [parties de montres]; 
chronomètres; aiguilles de montres; cadrans de montre; montres pour femmes.



  2,000,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 744

 Numéro de la demande 2,000,764  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1502791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crazy Aaron Enterprises, Inc.
700 East Main Street
Norristown PA 19401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAND OF DOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler en tant que jouet; jouets en bois, à savoir cônes et presses destinés à être utilisés 
avec de la pâte à modeler [jouet]; pâte à modeler en tant que jouet et paillettes décoratives, kits de 
couleurs d'origine végétale, pelles en bois et autocollants pour enfants à utiliser avec ladite pâte à 
modeler vendus conjointement; pâte à modeler [jouet] et pelles en bois à utiliser avec ladite pâte à 
modeler vendus conjointement.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des fournitures artistiques et des jouets pour 
enfants; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures artistiques et 
des jouets pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88395494 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,000,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 745

 Numéro de la demande 2,000,767  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1503249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation,
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAYBIRD VISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ecouteurs-boutons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628243 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 746

 Numéro de la demande 2,000,787  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1502822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UKITA Kazuhiro
4-5, Obori 5-chome,
Matsubara-shi
Osaka 580-0006
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée du mot stylisé KOOD sur un rectangle noir bordé d'une 
ligne blanche. La moitié gauche de la hampe du K est rouge et le reste du mot KOOD est blanc.

Produits
 Classe 12

Essieux pour véhicules terrestres, nommément essieux pour motos.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-066179 
en liaison avec le même genre de produits



  2,000,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 747

 Numéro de la demande 2,000,790  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1503336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Medium Corporation
799 Market Street, 5th Floor
San Francisco CA 94103
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

ONEZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de revues en ligne dans le domaine de la technologie, de la culture et de la 
politique; publications électroniques non téléchargeables sous forme de revues, bulletins 
d'information, périodiques, revues spécialisées, blogs et anthologies dans les domaines de la 
technologie, de la culture et de la politique; fourniture d'articles non téléchargeables dans le 
domaine de la technologie, de la culture et de la politique par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88384135 en liaison avec le même genre de services



  2,000,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 748

 Numéro de la demande 2,000,804  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1503130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOD BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Oreillettes d'écoute et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627495 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 749

 Numéro de la demande 2,000,866  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1503088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MYINTENT PROJECT, PBC
3632 1ST AVE NW
SEATTLE WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYINTENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie, à savoir colliers, bracelets et pendentifs.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne dans les domaines des articles de bijouterie, 
accessoires de mode, cartes-cadeaux et livres.



  2,000,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 750

 Numéro de la demande 2,000,875  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kendall Jenner, Inc.
c/o Boulevard Management, Inc,
21731 Ventura Blvd., Suite 300
Woodland Hills CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENDALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; eau de parfum; eau de toilette; parfums; préparations pour soins capillaires; 
préparations de coiffage; gels de douche et de bain; bains moussants; poudres pour le corps; 
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le visage; laits corporels; toniques pour la 
peau; produits nettoyants pour la peau; masques de beauté; produits de gommage pour le corps; 
exfoliants pour le visage; huiles pour le corps; déodorants; baumes pour les lèvres; brillants à 
lèvres; produits cosmétiques; préparations cosmétiques; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; préparations pour le soin des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413516 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 751

 Numéro de la demande 2,000,880  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1503125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valve Corporation
10400 NE 4th Street,
Suite 1400
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOTA UNDERLORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de 
divertissements en ligne, à savoir jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en 
ligne et de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; 
fourniture d'informations dans les domaines des jeux informatiques et des divertissements par le 
biais d'Internet; services d'organisation de concours en rapport avec des jeux vidéo, l'éducation au 
moyen de jeux vidéo, et les divertissements au moyen de jeux vidéo; fourniture d'informations 
dans le domaine des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88417323 en liaison avec le même genre de services; 06 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88417315 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,000,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 752

 Numéro de la demande 2,000,910  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1503207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers New Zealand 
Limited
Level 3,
4 Graham Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1132243 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 753

 Numéro de la demande 2,004,076  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1507076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pogi Beauty LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th Floor
Miami FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP IS A ONE/SIZE FITS ALL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de maquillage; produits de bronzage pour la peau; produits 
cosmétiques pour les sourcils; gels pour sourcils; lotions pour le corps; produits nettoyants pour la 
peau; parfum; fragrances; purifiants pour le visage; produits hydratants pour le visage; masques 
pour le visage; préparations non médicamenteuses pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479972 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 754

 Numéro de la demande 2,011,655  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1513679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SH Group Global IP Holdings, L.L.C.
591 West Putnam Avenue
Greenwich CT 06830
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 chiffre "1" stylisé affiché au-dessus du mot "HOTELS"

Services
Classe 43
Services d'hôtels; copropriétés hôtelières; services hôteliers; services d'hôtels de villégiature; 
services de restaurants; services de bars; services de restaurants et bars.



  2,012,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 755

 Numéro de la demande 2,012,877  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iVenture Solutions, Inc.
7775 Belfort Parkway
Jacksonville, Florida 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iVenture Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Maintenance de systèmes de matériel informatique.



  2,039,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 756

 Numéro de la demande 2,039,406  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS 
RENEWING SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.



  2,039,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 757

 Numéro de la demande 2,039,407  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS 
RENEWING CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.



  2,039,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 758

 Numéro de la demande 2,039,408  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS 
RENEWING MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.



  2,039,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 759

 Numéro de la demande 2,039,409  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS 
RENEWING LEAVE-IN SPRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.



  2,039,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 760

 Numéro de la demande 2,039,410  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS CALMING 
SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.



  2,039,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 761

 Numéro de la demande 2,039,413  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS CALMING 
SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.



  2,039,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-14

Vol. 68 No. 3468 page 762

 Numéro de la demande 2,039,415  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS 
PURIFYING PRE-SHAMPOO CLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 2,041,417  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pogi Beauty LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th Floor
Miami FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "O" et "S" avec une barre oblique entre les deux 
lettres. Centré sous le "O/S" se trouve le terme "ONE/SIZE" dans une boîte rectangulaire

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de maquillage; produits de bronzage pour la peau; produits 
cosmétiques pour les sourcils; gels pour sourcils; lotions pour le corps; produits nettoyants pour la 
peau; parfum; fragrances; purifiants pour le visage; produits hydratants pour le visage; masques 
pour le visage; préparations non médicamenteuses pour soins de peau; sacs pour produits 
cosmétiques vendues avec des produits cosmétiques; trousses de toilette vendues garnies de 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822409 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,066  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frida Kahlo Corporation
Av. Balboa. Galerías Balboa. Local No. 2
Bella Vista
Ciudad de Panamá, 
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIDA KAHLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, boissons gazeuses et jus de fruits.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 364,599(01)  Date de production 2017-12-06
 Numéro d'enregistrement TMA197,193

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUXURY HMC
Société à responsabilité limitée
82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFITEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Affaires immobilières nommément acquisition immobilière pour des tiers, évaluation de biens 
immobiliers, investissements immobiliers, placements immobiliers; gestion immobilière; gestion de 
biens immobiliers; gestion d'immeubles, d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance 
d'immeubles; gérance d'appartements; gestion financière et immobilière de logements et 
d'hébergements, tels que hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, résidences 
hôtelières, résidences de tourisme et autres lieux de résidence de vacances et de loisir ; vente et 
location de logements, d'appartements, de studios, de chambres au sein d'établissements 
hôteliers, complexes hôteliers, résidences hôtelières et autres lieux de résidence de vacances et 
de loisirs; location et gestion de logements pour des tiers; location de biens immobiliers en 
multipropriétés; services de gestion et de location de biens immobiliers en temps partage; conseils 
et assistance en matière immobilière.

Classe 37
(2) Construction et rénovation immobilière.
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 Numéro de la demande 1,158,709(01)  Date de production 2018-05-28
 Numéro d'enregistrement TMA612,690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann 
Tirol
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Produits en plastique, nommément feuilles stratifiées, bandes de panneau et panneaux en 
plastique pour la fabrication de mobilier et la construction : panneaux stratifiés compacts pour la 
fabrication de mobilier et la construction, éléments de bordure en plastique pour la fabrication de 
mobilier et la construction.

 Classe 20
(2) Pièces pour mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio et mobilier de roulotte 
faites de panneaux à base de bois, nommément de panneaux de particules de bois, de panneaux 
de fibres de bois et de contreplaqué, comme les plans de travail, les appuis de fenêtre, les 
éléments frontaux de mobilier, les éléments structuraux de mobilier; panneaux stratifiés compacts 
comme pièces de mobilier; éléments de bordure en plastique comme pièces de mobilier; 
panneaux faits de matériaux stratifiés, nommément panneaux à base de bois lamifié et stratifiés 
de plastique, tous étant des pièces de meubles.
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 Numéro de la demande 1,338,203(04)  Date de production 2017-12-14
 Numéro d'enregistrement TMA722,885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Craft Ltd.
17750 - 65A  Avenue # 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5N4

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

RENEGADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports de travail, nommément plateformes de travail, roulettes en métal; panneaux de 
clôture en métal, coffres-forts.

 Classe 07
(2) Pompes de vidange.

 Classe 08
(3) Supports à jeu de douilles magnétiques; raclettes à neige pour le toit.

 Classe 11
(4) Éclairage, nommément ampoules, lampes de travail portatives ou sur pied, projecteurs 
d'illumination, lampes de poche; foyers extérieurs en anneau.

 Classe 12
(5) Sommiers roulants pour mécaniciens et sommiers roulants; chariots.

 Classe 16
(6) Étiquettes pour le rangement des outils magnétiques.

 Classe 19
(7) Revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en ardoise, accessoires 
d'installation de revêtements de sol, nommément trousses d'installation de revêtements de sol, 
outils d'installation de revêtements de sol, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol 
en caoutchouc pour garage et couvre-marches en caoutchouc; panneaux de clôture en bois.

 Classe 20
(8) Roulettes en plastique pour mobilier; roulettes en polyuréthane pour mobilier.
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