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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,616,285  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.
1-1
Higashikawasaki-Cho 3-Chome
Chuo-Ku
Kobe
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts en métal de machinerie industrielle.

 Classe 07
(2) Machines d'exploitation minière, nommément haveuses-chargeuses, haveuses, machines de 
pompage de puits de pétrole, perforatrices de roches, machines de forage de puits, foreuses, 
machines à creuser les galeries, engins de terrassement, chargeuses de charbon, chargeuses à 
chenilles, chargeuses frontales, chargeuses montées sur roues, pelles chargeuses, forets pour 
l'industrie minière ainsi que pièces et accessoires connexes; treuils, excavatrices, engins de 
terrassement, machines à étaler le béton et machines d'asphaltage, rouleaux compresseurs, 
plaques et rouleaux vibrants, bulldozers, rouleaux compresseurs, finisseuses d'asphalte et de 
béton ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et appareils de chargement et 
de déchargement, nommément grues, convoyeurs, mécanismes de levage et d'enroulement, 
treuils, guindeaux, cabestans (non conçus pour les navires), moufles à chaîne, appareils de 
levage, escaliers mécaniques, élévateurs, vérins mécaniques, trémies de déchargement; 
machines à encoller le contreplaqué, scies (machines), tours (machines-outils), fraiseuses, 
machines à percer le bois, perceuses pneumatiques, perceuses radiales, foreuses pour la 
construction, chariots de forage sur chenilles, hache-paille, fraises à fileter pour fraiseuses, fraises 
à fileter (machines-outils), fraises à fileter pour machines; machines et outils de labourage, autres 
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que les outils à main; machines et outils de travail du sol; machines à récolter le bois d'oeuvre, 
moissonneuses-batteuses; machines et outils de traitement de fibres végétales pour la fabrication 
d'objets en fibres végétales brutes pour l'agriculture; presses à fourrage; machines à hacher le 
fourrage et instruments de coupe pour le fourrage; machines à mélanger le fourrage et 
mélangeurs d'aliments pour animaux; concasseurs de fourrage compacté et broyeurs d'aliments 
pour animaux; moteurs d'entraînement non électriques, autres que les moulins à eau et les 
éoliennes, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément turbines à gaz, moteurs à 
combustion interne pour moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, moteurs à combustion interne pour bateaux, moteurs à combustion interne pour 
tondeuses à gazon, moteurs à combustion interne pour génératrices, moteurs à combustion 
interne pour débroussailleuses, moteurs à combustion interne pour taille-haies, moteurs à vapeur, 
moteurs à réaction, non conçus pour les véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes à eau, 
pompes à vide, pompes volumétriques, pompes rotatives et pompes aspirantes, souffleuses d'air 
et compresseurs d'air; arbres, essieux et axes pour machinerie industrielle; roulements pour 
machinerie industrielle; accouplements d'arbres; transmissions et engrenages pour machinerie 
industrielle; amortisseurs pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; 
tondeuses à gazon; démarreurs pour moteurs; moteurs ca pour équipement et systèmes de 
maison ainsi que pour utilisation dans des machines industrielles et moteurs cc pour installations 
et systèmes de climatisation, réfrigérateurs et laveuses; moteurs électriques pour machines, 
servomoteurs à courant alternatif, servomoteurs à courant continu, moteurs linéaires, moteurs cc 
sans balai et pièces constituantes connexes; moteurs électriques et pièces de rechange 
connexes; génératrices et alternateurs ca; génératrices cc; débroussailleuse; taille-haies 
électriques; équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, rotoculteurs 
agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement, presses à fourrage agricoles, incubateurs 
d'oeufs.

 Classe 09
(3) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; couvre-chefs, 
nommément casques de sécurité; couvre-chefs de sport, nommément casques de moto, casques 
de vélo, casques de sport, casques de conduite; gants de protection contre les accidents et les 
blessures.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, 
nommément pompes à chaleur.

 Classe 12
(5) Freins pour aéronefs, bateaux et navires; tracteurs agricoles; culbuteurs de déchargement pour 
incliner les wagons à marchandises; pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; câbles 
aériens pour la manutention de marchandises; locomotives routières; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres; arbres, essieux et axes pour véhicules terrestres; roulements 
pour véhicules terrestres; connecteurs et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca et 
moteurs cc pour véhicules terrestres; bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires 
connexes; aéroglisseurs; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus; landaus; pousse-
pousse; brouettes; voitures hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; motos; buggys hors route 
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à trois roues; buggys hors route à quatre roues; véhicules nautiques, nommément planches de 
surf motorisées.

 Classe 14
(6) Anneaux porte-clés, chaînes porte-clés avec colifichets, coffrets à colifichets, bagues de 
fantaisie, breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-
clés en résine, breloques de montre; ornements personnels, nommément insignes en métal 
précieux, épingles à bonnets en métal précieux, pinces de cravate, bracelets, bagues; boutons de 
manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres; boucles pour 
montres.

 Classe 16
(7) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, rubans adhésifs double face à usage 
domestique, ruban adhésif pour le carton, ruban de sacs à aliments pour congélateurs; feuillets 
d'instructions pour assembler des jouets.

 Classe 17
(8) Ruban réfléchissant.

 Classe 18
(9) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; pochettes à cordon coulissant; parapluies 
et pièces connexes.

 Classe 25
(10) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain et 
maillots de bain; bonnets de bain et bonnets de natation; camisoles; tee-shirts; masques de 
sommeil; tabliers; protège-cols (vêtements); chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en 
fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style 
japonais; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, jambières et manches d'appoint; cache-cols; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures, mocassins, sandales, espadrilles, bottes; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; vêtements de sport; 
vêtements pour les sports nautiques; bottes de sport; chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(11) Boucles pour vêtements; oeillets pour vêtements; rubans; brassards; insignes brodés pour 
vêtements, insignes de fantaisie décoratifs, pièces brodées pour vêtements; insignes à porter 
autres qu'en métal précieux; broches pour vêtements; attaches spéciales pour obis [obi-dome]; 
épingles à bonnets autres qu'en métal précieux; insignes thermoscellés, pièces adhésives 
décoratives pour vestes; brassards; ornements pour cheveux; boutons pour vêtements, macarons 
de fantaisie, boutons-pression, macarons de campagne; ornements pour chaussures autres qu'en 
métal précieux; oeillets de chaussure; lacets de chaussure; attaches en métal pour chaussures et 
bottes.

 Classe 28
(12) Supports athlétiques, protections pour motocyclistes vendues comme composants de vestes, 
de hauts, de pantalons et de shorts; appareils de jeu automatiques et à pièces; jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets éducatifs, paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets à enfourcher, modèles réduits de motos; poupées; jeux de go; jeux d'échecs 
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japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés japonais 
[sugoroku]; gobelets à dés; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer pour 
tours de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; appareils 
de divertissement; équipement de billard; couvre-chefs, nommément casques jouets.
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 Numéro de la demande 1,659,741  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est « sesame ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhi Ma » pour la prononciation 
en mandarin.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
objectifs de photographie, filtres pour appareils photo, photomètres, plaques pour diapositives, 
projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, 
nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, nommément lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
enregistreurs de cassettes vidéo, électromètres, nommément ampèremètres, indicateurs de 
vitesse à radar, nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs 
de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à 
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vendre dans les domaines suivants : commerce électronique ayant trait à des services de grand 
magasin de vente au détail et en gros, services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de données, 
nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
télécommunication, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, enseignement, nommément vidéos éducatives dans 
les domaines de l'informatique, de la finance, nommément de la planification financière, de 
l'analyse de placements, des nouvelles financières et des commentaires sur des articles, des 
graphiques, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, 
des indices de prix, des données antérieures et des données financières, de l'assurance, de la 
promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'informatique; mécanismes pour distributeurs 
payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques destinés au commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers et la 
validation de l'identité des payeurs, logiciels pour le traitement du règlement électronique de 
factures et des paiements par carte de crédit et de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification dans les domaines des paiements en ligne et des virements de fonds; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables 
permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les 
voir et de les gérer; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de 
journaux et de magazines, essais et articles savants, ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et 
films dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la formation en informatique, 
de la gestion des affaires, de la formation de représentants de commerce et du marketing des 
produits et des services de tiers; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 
et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras 
numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une 
imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et de 
télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de 
réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs 
à ordinateur; extincteurs, matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité de données, nommément 
de relevés d'opération de clients, de dossiers d'adhésion, de relevés d'inventaire de produits, de 
préférences de clients, de cotes de crédit de clients, de cotes de crédit de vendeurs, dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et 
en gros, du commerce en ligne et de la gestion de bases de données; micrologiciels pour la 
programmation des fonctions de matériel et de réseaux informatiques ainsi que pour la 
surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts de musique; musique 
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numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones 
réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles; tapis de souris; combinés de téléphone mobile; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis, supports, micros-casques mains libres et chargeurs; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, images, photos, films et musique pour ordinateurs, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles 
de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de 
télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; 
caméras vidéo; casques d'écoute; récepteurs d'oreille, nommément écouteurs boutons, écouteurs 
et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation, nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile, 
l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux de poche 
électroniques et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et 
équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtiers 
décodeurs de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréophoniques, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, 
nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement 
et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; 
guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces 
de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en 
échange de pièces de monnaie; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels 
présentant divers sujets d'apprentissage liés au commerce électronique et au commerce en ligne, 
nommément aux activités commerciales sur Internet.

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, commande en ligne 
informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, 
de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel 
d'emballage et de chemises de classement, services de photocopie; gestion d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des 
produits de tiers par l'offre d'information sur des réductions et des offres spéciales visant les 
produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services 
comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
des produits dégraissants à usage domestique, des détergents ménagers, des ventilateurs 
électriques à usage domestique, des purificateurs d'eau électriques à usage domestique, des 
séchoirs à cheveux à usage domestique, des chaînes stéréo personnelles, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des consoles de jeu, des appareils 
photo, des caméras et des accessoires électroniques, nommément des câbles, des casques 
d'écoute et des chargeurs, des poids d'exercice, des tapis d'exercice, des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des lotions de beauté, des masques de 
beauté, des crèmes de beauté pour les soins du corps, des sérums de beauté, des articles de 
mode et des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; réalisation de sondages d'opinion; 
traitement de données, nommément collecte, classement, mise à jour et stockage de données 
dans une base de données dans les domaines des affaires, du commerce électronique, du 
marketing et de la publicité; offre d'information de marketing d'entreprise de produits et de services 
de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; 
publicité de services offerts pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web par un réseau informatique mondial ainsi que publicité par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et de 
l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de bases de données; services de 
consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en organisation dans les domaines du commerce électronique ayant trait à des 
services de magasin de vente au détail et en gros, consultation en organisation des affaires dans 
le domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet ainsi que de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans les domaines des évènements Web, nommément des téléconférences, des 
vidéoconférences et des réunions, des programmes de formation en informatique et des 
conférences sur la gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires dans les domaines de la collaboration en ligne et des services de collaboration permettant 
aux utilisateurs de participer à des plateformes de collaboration, nommément à des forums de 
discussion et à des logiciels de collaboration pour le partage d'information dans le domaine des 
outils de gestion des affaires commerciales, nommément des documents partagés, des données, 
des listes de tâches et de la participation à des forums de discussion; services de consultation en 
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affaires dans les domaines de la vente au détail, de la vente en gros, de la vente en ligne, de la 
vente par catalogue et du marketing des produits, des services et des entreprises de tiers; 
services de consultation en gestion de projets dans les domaines de la création, de l'organisation, 
de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements 
Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes 
de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de 
consultation en affaires, nommément services pour faciliter les opérations commerciales dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait à des services de grand magasin de détail et du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par la recherche 
et l'offre d'information sur les produits et de références d'entreprises pour la distribution de divers 
produits commerciaux et biens de consommation, nommément de produits dégraissants à usage 
domestique, de détergents ménagers, de ventilateurs électriques à usage domestique, de 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux à usage domestique, 
de chaînes stéréo personnelles, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, de consoles de jeu, d'appareils photo, de caméras et d'accessoires électroniques, 
nommément de câbles, de casques d'écoute et de chargeurs, de poids d'exercice, de tapis 
d'exercice, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de lotions de 
beauté, de masques de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de sérums de 
beauté, d'appareils électroménagers, de vêtements, d'articles chaussants, de montres, d'articles 
de mode et de bijoux, de jouets, de livres et d'automobiles; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services; offre de services de commande en ligne 
informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport, ces services n'étant pas liés au 
requérant; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation, ces services n'étant pas 
liés au requérant; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en 
ligne, nommément vente aux enchères par voie électronique; services de vente au détail en ligne 
de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments 
et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de 
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets, sauf 
ceux du requérant; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et des services 
de consommation; services de consultation en affaires dans le domaine de l'offre d'un marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par un site Web; 
publicité d'immeubles résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; 
compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; vente au détail en 
ligne de marchandises générales en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, des articles ménagers, des produits 
informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des 
articles de sport et des jouets par un site Web; vente au détail en ligne de marchandises générales 
en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à 
vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport par un site Web et un point 
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de vente en gros; vente au détail en ligne de marchandises générales en permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à vendre dans des librairies, des 
magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets 
et des magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de vente par correspondance de 
marchandises générales sur un site Web; vente au détail en ligne de marchandises générales en 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à 
vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport par un site Web et un point 
de vente au détail; vente au détail et en gros des produits suivants : produits de blanchiment pour 
la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément 
produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papier peint, liquides nettoyants pour pare-
brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à polir et cire à polir, 
produits récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le 
resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément 
chiffons à lustrer, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures 
et cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers non conçus pour les activités de fabrication 
et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-
vaisselle et air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, 
dissolvants, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon 
médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, 
gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, 
rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits 
démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie, 
lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des 
dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures capillaires, 
antisudorifiques, déodorants pour les humains et les animaux, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les 
coups de soleil, préparations hygiéniques, nommément préparations antiseptiques, onguents 
antibiotiques et crèmes antibiotiques, préparations stérilisantes à usage médical, nommément 
désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, 
nommément savons, désodorisants et antisudorifiques contre la transpiration des pieds, aliments 
et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel pour pansements, 
tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériaux d'obturation 
dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, raticides, répulsifs pour chiens, téléphones, combinés de 
téléphone mobile, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, de 
transmission et de reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
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nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo, caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons et d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de 
sang et d'urine à usage médical, nommément nécessaires pour test de grossesse, indicateurs de 
glycémie et bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les 
personnes sourdes, casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils 
de massage manuels pour le corps, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques 
à usage médical, coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, 
nommément bancs d'exercice et balles et ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à 
usage médical, appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, 
filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à 
usage médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants, corsets, supports et ceintures orthopédiques, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies 
à usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité avec ou sans codage magnétique, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie 
et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons 
hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, bougies, serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à 
mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines à 
nettoyer les tapis, machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour l'industrie 
textile, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes 
de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les 
tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes et lustres, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, nommément poêles, fours, 
fours grille-pain, cuiseurs à riz et mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs 
et glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, instruments de 
musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier et en carton, 
nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, 
enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton, sous-verres en carton, images, machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, carnets, blocs-
correspondance, rubans adhésifs et chemises de classement, matériel d'emballage, nommément 
sacs en plastique pour l'emballage, contenants d'emballage en carton, caoutchouc et plastique 
pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, 
en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et 
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similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, 
tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couture, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires, sauf ceux du 
requérant, et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, 
thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, sauf ceux du requérant, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément briquets, cendriers et allumettes; services de vente au détail dans un grand magasin, 
ces services n'étant pas liés au requérant; services de vente au détail dans un supermarché, ces 
services n'étant pas liés au requérant; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques sur les entreprises, nommément services de sondage de marketing pour des tiers; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services dans les domaines des 
produits et des services ménagers, des appareils électroniques grand public, des articles de mode 
et des bijoux, des livres et des jouets, des automobiles; services d'aide aux entreprises, 
nommément compilation de listes d'envoi (clients); enquêtes commerciales, nommément 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; services d'administration des affaires 
pour le traitement de ventes effectuées sur Internet; placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation, ces 
services n'étant pas liés au requérant; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction 
de documents; transcription sténographique; location de matériel de bureau; consultation dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services d'administration et de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; services de 
bienfaisance, nommément administration des affaires, organisation et offre de programmes de 
bénévolat ainsi qu'élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; services de galerie d'art, nommément location d'objets d'art fournis par des galeries 
d'art; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
achat et vente en ligne de produits et de services de tiers grâce à des liens vers des sites Web de 
tiers.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, placement de fonds pour des tiers, conseils en 
placement financier, gestion de placements; services de planification financière; affaires 
monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services de 
courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de 
compensation pour opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et de virements électroniques de fonds par un réseau informatique mondial; services de 
cartes de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre 
d'assurance pour opérations financières liées à des achats; services de virement électronique de 
fonds; virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures 
pour des tiers par Internet; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de 
paiements; location de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
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d'agence immobilière; services d'agence de logement pour personnes âgées et étudiants; services 
d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception de loyers; location de 
bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils en 
placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions financières 
par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; 
offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion d'actifs financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et 
d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et 
services de vérification de chèques; services de comptes d'épargne et de courtage de placements 
financiers; services de chambre de compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de 
sociétés par un réseau informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de 
crédit; services de règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services 
d'information dans les domaines de l'assurance et de la finance, nommément de la planification 
financière, de l'analyse de placements, services d'information et commentaires sur des articles, 
des graphiques, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des 
calculs, des indices de prix, des données antérieures et des données financières, le tout dans les 
domaines de la finance et de l'assurance, nommément de la planification financière, de l'analyse 
de placements, nouvelles financières dans les domaines de la planification financière, de l'analyse 
de placements, nouvelles financières offertes en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
agence de perception de frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et 
organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets 
de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques; services de règlement de factures et de frais en ligne; évaluation financière dans le 
domaine du commerce en ligne.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de musique, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et d'évènements sportifs, ainsi 
que pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des 
documents, des données textuelles et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, 
au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la 
performance, l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences 
et de réunions Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en utilisant des applications logicielles pour participer à 
des réunions et à des cours sur le Web, et donnant accès à des données dans les domaines de la 
finance et de la technologie, nommément du traitement de virements de fonds, des technologies 
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de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation 
d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail 
et du commerce en ligne, ainsi qu'à des plateformes de gestion de fichiers informatiques, à des 
documents et à des données partagés, nommément à des courriels, à des messages texte, à des 
photos, à des images, à de la musique, à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux 
et à des vidéos, en l'occurrence à des films, à des vidéos musicales, à des émissions de 
télévision, à des extraits de films et d'émissions de télévision, à des messages vidéo et à des 
extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, à des listes de tâches et à des forums de discussion; 
services de radiodiffusion sur Internet, offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
procédures et des plateformes de dépôt de plaintes visant la diffusion sur Internet; télécopie; 
services de courriel avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans fil; services de 
radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de messages texte, de 
courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; services de 
vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux 
utilisateurs de tenir des conversations en temps réel grâce à un terminal informatique et à un 
babillard électronique contenant des images fixes, des images animées et des données vocales, y 
compris de personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à 
une base de données sur un réseau informatique mondial pour la recherche et l'extraction de sites 
Web dans le domaine du commerce électronique; offre d'accès à une base de données 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations en ligne, mobiles et sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs par Internet et des réseaux mobiles dans les 
domaines des services de vente au détail et en gros ainsi que du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur 
le réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, nommément des livres, des revues et des magazines, dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et 
des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par un site Web accessible par ordinateur; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des babillards électroniques dans les domaines du commerce 
électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et des services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par un site Web accessible par ordinateur; offre d'accès utilisateur à une base de données 
contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique ayant trait à des services 
de magasin de vente au détail et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par un site Web accessible par 
ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoir; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
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enchères se font; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à 
des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes ainsi que d'effectuer des opérations de commerce électronique; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers de publier de 
l'information, nommément des courriels, des messages texte, des photos, des images, de la 
musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et des vidéos, en l'occurrence des 
films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de 
télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, dans les 
domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement de virements de fonds, 
des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la 
validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au 
détail et en gros, et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de vidéoconférence Web; 
services de communication électronique pour créer des bavardoirs virtuels fonctionnant par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la publicité, la vente et la revente d'articles de tiers par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
services de communication, nommément transmission électronique de la voix et de messages 
vidéo par ordinateur, par des réseaux informatiques et par un réseau de communication mondial; 
offre d'accès par ordinateur et offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des 
bases de données dans les domaines du commerce électronique ayant trait à des services de 
magasin de vente au détail et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer 
et d'exécuter des commandes et d'effectuer des opérations de commerce électronique; offre 
d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de téléconférence et de 
vidéoconférence; offre d'accès à un site Web pour l'achat et la vente en ligne de produits et de 
services de tiers grâce à des liens vers des sites Web de tiers; offre d'accès à un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un 
site Web de diffusion en continu de musique; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément 
des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des articles ménagers, des produits informatiques et des articles de 
cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; offre 
d'accès à un site Web et à un point de vente en gros de marchandises générales permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à vendre dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du 
requérant, à vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement 
informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport à partir d'un 
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catalogue de vente par correspondance de marchandises générales; offre d'accès à un site Web 
et à un point de vente au détail de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à vendre dans des librairies, des 
magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets 
et des magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web d'information sur le transport 
concernant les voyages et les circuits touristiques.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; emballage d'articles pour le transport et entreposage de ces articles 
pour le transport; services de réservation de voyages, nommément réservation de voyages de 
passagers par avion et train ainsi que réservation de forfaits vacances et de croisières; offre 
d'information sur le transport concernant les voyages et les circuits touristiques par un site Web; 
courtage maritime; réservation de sièges de voyage; services de messagerie; services de 
transport, nommément services de gestion logistique dans le domaine du transport de 
marchandises pour des tiers par camion, train et avion; services de location de voitures; services 
de parcs de stationnement pour voitures; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services 
d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; réservation de voyages, nommément 
réservation de voitures de location et réservation de sièges de voyage; services d'information sur 
le voyage; services d'organisation de voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; 
courtage de fret; services de courtage pour la location, la vente et l'achat de navires et de bateaux; 
affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; 
services d'installation d'amarrage de bateaux et de navires; location d'entrepôts; location de 
fauteuils roulants; gestion de parcs de stationnement; location d'avions; location de conteneurs 
d'entreposage; location de vélos; location de voitures; location de navires et de bateaux; location 
de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de planches à roulettes, de 
trottinettes; location de parcomètres mécaniques; location de palettes de transport; location de 
machines d'empaquetage et d'emballage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de 
déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément services de chauffeur; 
services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de 
vente au détail; formation, nommément organisation et tenue de cours, de formation en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait à 
des services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à savoir spectacles 
aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément des parties de baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de 
basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des 
festivals de vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres 
d'art; publication de textes, nommément d'articles, d'articles savants, de livres et de revues; 
publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; 
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publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et 
d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines du fonctionnement 
d'équipement de télécommunication, nommément de satellites, de réseaux informatiques sans fil, 
de téléphones, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires, de télécopieurs, de la radiodiffusion et 
de la télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, nommément des 
opérations commerciales électroniques dans le domaine des services de magasin de vente au 
détail par Internet, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la 
programmation informatique; offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs 
d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la 
natation, des évènements sociaux communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, 
des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique, 
préparation, organisation, animation et présentation de concours de chant; préparation, 
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et 
présentation d'émissions de jeu et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts, des vidéos musicales, des productions théâtrales 
et des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et 
des webinaires dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique, 
nommément des services de magasin de vente au détail et en gros, de la sécurité de l'information, 
de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production de photos, de musique numérique, de musique, de films, de webémissions de 
nouvelles et de sport, de vidéos musicales et d'émissions de télévision non téléchargeables pour 
la diffusion sur Internet, par boîtiers numériques avec ou sans fil; enseignement, nommément offre 
de vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la 
promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de l'information, nommément 
offre de vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique pour la diffusion sur Internet, par 
boîtiers numériques avec ou sans fil; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et 
de DVD de musique; production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives 
ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de 
reporter; information dans les domaines du sport, des festivals culturels communautaires, de 
l'actualité et des nouvelles de dernière heure offerte par télévision par satellite et par Internet; 
production d'émissions de radio; préparation et production d'émissions de télévision; offre de jeux 
informatiques en ligne par un site Web; offre de clubs de santé, d'établissements sportifs et 
d'installations de gymnase; représentations devant public par un groupe de musique; exploitation 
d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; 
organisation, tenue et présentation de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, nommément de la planification financière, 
de l'analyse de placements, des nouvelles financières et des commentaires sur des articles, des 
graphiques, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, 
des indices de prix, des données antérieures et des données financières, de l'immobilier, du 
commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail, des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, des technologies de télécommunication, nommément des satellites, 
des réseaux informatiques sans fil, de la téléphonie, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, 
des télécopieurs, de la radiodiffusion et de la télédiffusion; expositions d'oeuvres d'art et 
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expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de formation dans les domaines de la santé 
et de la sécurité au travail ainsi que de la conservation de l'environnement; offre de cours sur les 
cigares, de cours de dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement de matériel audiovisuel servant à la production d'émissions diffusées à la radio et 
à la télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre 
d'installations pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; 
offre de salles de classe pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location 
de films; location d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils 
de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage 
de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux vidéo; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'images fixes, nommément de photos, par 
un site Web; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; 
location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement d'arcade; location d'oeuvres d'art; services de 
photographie, nommément composition photographique, imagerie photographique par ordinateur, 
montage de photos et reportages photographiques; traduction; interprétation linguistique; 
programmes d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des risques; services 
de nouvelles; services de loterie; transcription musicale; location de patins; offre d'information 
dans le domaine des services d'orientation professionnelle.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs, nommément hébergement de logiciels infonuagiques de gestion de bases 
de données pour la recherche et l'extraction de fonctions de réseaux informatiques dans le 
domaine des entreprises de commerce électronique dans les domaines de la finance et de la 
technologie, nommément du traitement de virements de fonds, des technologies de l'information, 
de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de 
l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique; services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels dans les domaines des conférences Web, 
des audioconférences, des services de messagerie numérique sans fil, des vidéoconférences 
ainsi que du traitement de la voix et des appels; services de fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en accédant à des 
documents partagés de tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour favoriser 
l'interopérabilité de diverses applications logicielles sur un ordinateur dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide aux 
utilisateurs d'Internet dans les domaines du matériel informatique et des logiciels au moyen d'une 
ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index réseau de documents et 
de sites et suivi d'information pertinente accessible sur des réseaux informatiques dans le 
domaine du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et en 
gros; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-
notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et 
développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique, nommément protection contre les virus; conception, 
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maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes matériels; conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques dans le domaine du commerce électronique ayant trait à des services de magasin 
de vente au détail; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux 
et d'appartements; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la 
sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en 
ligne de signatures électroniques; stockage électronique de documents professionnels, 
d'entreprise et personnels; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément des vêtements, des 
cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, des articles ménagers, des produits informatiques et des articles de cuisine, de la 
lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; hébergement d'un 
site Web et d'un point de vente en gros de marchandises générales permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à vendre dans des librairies, des 
magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets 
et des magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits, sauf ceux du requérant, à 
vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de 
vente par correspondance de marchandises générales; hébergement d'un site Web et d'un point 
de vente au détail de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement des produits, sauf ceux du requérant, à vendre dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport; hébergement d'un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en utilisant des applications logicielles pour participer à 
des réunions et à des cours sur le Web, et donnant accès à des données dans les domaines de la 
finance et de la technologie, nommément du traitement de virements de fonds, des technologies 
de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation 
d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail 
et du commerce en ligne, ainsi qu'à des plateformes de gestion de fichiers informatiques, à des 
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documents et à des données partagés, nommément à des courriels, à des messages texte, à des 
photos, à des images, à de la musique, à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux 
et à des vidéos, en l'occurrence à des films, à des vidéos musicales, à des émissions de 
télévision, à des extraits de films et d'émissions de télévision, à des messages vidéo et à des 
extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, à des listes de tâches et à des forums de discussion; 
hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, nommément des livres, des revues et des magazines dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et 
des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet à l'aide d'un ordinateur; hébergement d'un site Web offrant 
un accès utilisateur à une base de données contenant des babillards électroniques dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et 
des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet à l'aide d'un ordinateur; hébergement d'un site Web offrant 
un accès utilisateur à une base de données contenant de l'information dans les domaines du 
commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet à l'aide d'un ordinateur; hébergement d'un site Web de diffusion en 
continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un site Web de 
diffusion en continu de musique; hébergement d'un site Web pour l'achat et la vente en ligne de 
produits et de services de tiers grâce à des liens vers des sites Web de tiers; hébergement d'un 
site Web d'information sur le transport concernant les voyages et les circuits touristiques.

Classe 45
(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage social en ligne; offre 
d'information dans le domaine des services de travail social, nommément de la coordination et de 
l'organisation de services juridiques, de services de placement en famille d'accueil, de services de 
counseling pour personnes en deuil et de services de counseling religieux; services de rencontres; 
services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde de sécurité; 
services de garde du corps; location de vêtements; services d'intervention et de vérification en cas 
d'intrusion par l'intermédiaire de centrales électriques, surveillance de systèmes de protection 
contre les vols et les incendies; services de surveillance d'alarmes anti-intrusion et antivol, 
services de surveillance d'avertisseurs d'incendie et d'inondation; octroi de licences d'utilisation de 
données numériques, nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de musique et de texte, nommément d'articles et d'articles savants, de livres et de 
revues; création, compilation et tenue d'un registre de noms de domaine dans le domaine du 
commerce électronique; inspection de bagages à des fins de sécurité; services d'enquête sur les 
antécédents personnels; services de salon funéraire et d'arrangements funéraires; location de 
coffres-forts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
302866474 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 1,704,661  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covalence Specialty Adhesives, LLC
25 Forge Parkway
Franklin, MA 02038
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

NASHUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs en vaporisateur à usage général.

 Classe 16
(2) Rubans, feuilles et matériaux adhésifs à pression fibreux ou non, nommément films plastiques 
utilisés comme revêtement protecteur et pour étanchéiser des produits domestiques et 
commerciaux pour l'industrie de la construction, à usage domestique et pour utilisation dans 
l'industrie de l'emballage des produits de consommation.

(3) Rubans de papier enduits d'adhésif.

(4) Ruban adhésif pour le bricolage, nommément à usage domestique; rubans adhésifs à usage 
domestique.

 Classe 17
(5) Rubans à conduits et rubans à pression pour l'industrie de la construction.

(6) Rubans adhésifs à usage industriel et commercial, nommément rubans pour l'isolation des 
bâtiments et rubans isolants pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,721,197  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Algonquin College of Applied Arts and 
Technology
1385 Woodroffe Avenue
PO Box K2G 1V8
Ottawa
ONTARIO
K2G1V8

Agent
MARK C. MCLEOD PROFESSIONAL LAW 
CORPORATION INC.
49 ROCKPOINT COURT, BEDFORD, NOVA 
SCOTIA, B4A4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARNING FOR PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques facilement accessibles sur un portail Web et ayant trait au domaine 
de la gestion des affaires; publications électriques téléchargeables d'un réseau de données public 
et ayant trait au domaine de la gestion des affaires; bulletins d'information; bulletins d'information 
électroniques; bulletins d'information sur Internet.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; imprimés éducatifs et pédagogiques, nommément 
dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, rapports, articles de revue, 
manuels et guides; bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires, nommément offre de 
formation sur mesure, de conférences, de webinaires, d'ateliers, de programmes éducatifs et de 
tutoriels en ligne pour former des particuliers et des organisations commerciales, industrielles, 
gouvernementales et scolaires; services de consultation dans le domaine de la gestion des 
affaires, nommément offre de formation sur mesure, de conférences, de webinaires, d'ateliers, de 
programmes éducatifs et de tutoriels en ligne pour former des particuliers et des organisations 
commerciales, industrielles, gouvernementales et scolaires concernant la conception 
pédagogique, l'élaboration de programmes, les services de gestion des talents pour entreprises, 
les services de gestion et de vérification des connaissances pour entreprises, l'examen et 
l'évaluation de programmes éducatifs, l'examen et l'évaluation de programmes d'apprentissage; 
consultation en gestion des affaires.

Classe 38
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(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social et les discussions de groupe; offre d'un babillard 
électronique en ligne dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à 
un site Web de réseautage social.

Classe 41
(3) Tenue de formation professionnelle continue à distance dans le domaine de la gestion des 
affaires; tenue d'ateliers, de conférence, de webinaires, de programmes éducatifs et de tutoriels 
en ligne dans le domaine de la gestion des affaires concernant la conception pédagogique, 
l'élaboration de programmes, les services de gestion des talents pour entreprises, les services de 
gestion et de vérification des connaissances pour entreprises, l'examen et l'évaluation de 
programmes éducatifs, l'examen et l'évaluation de programmes d'apprentissage.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web de réseautage social; hébergement d'un site Web de réseautage 
social proposant de l'information, des commentaires, des prestations, des tutoriels, des 
présentations, des documents, des fichiers PDF, des vidéos, des services de vidéodiffusion, du 
contenu audio, des images, des services de diffusion, des balados, des services de webdiffusion, 
des services de diffusion en continu, des photos, des conférences virtuelles, des ateliers, des 
cours, des groupes de discussion, des projets, des concours, du mentorat, des webinaires, du 
contenu d'apprentissage interactif, des tests pédagogiques, des notes et des évaluations dans les 
domaines des affaires, de la gestion, de l'entrepreneuriat, de l'apprentissage à distance, des 
médias, des médias sociaux, de l'apprentissage en ligne, de la formation en ligne, de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de l'enseignement par ordinateur ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de l'enseignement sur le Web.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social et d'affaires en ligne.
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 Numéro de la demande 1,742,657  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un triangle rouge avec un reflet gris foncé sur sa bordure supérieure dans un rectangle blanc aux 
bords arrondis. Le rectangle blanc est dans une boîte rouge aux bords arrondis. Sur la boîte rouge 
se trouvent deux cercles ronds (qui ressemblent à des yeux avec des cercles rouges et des 
cercles blancs à l'intérieur) et une courbe gris foncé entre les deux (qui ressemble à un sourire). 
Le reste du dessin en blanc représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la mise en ligne, l'affichage, le marquage et le partage de 
données, nommément de messages vocaux, de messages texte, d'images numériques, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo et de photos ainsi que d'information dans les domaines des émissions de 
télévision, des films, des vidéos, des dessins animés et des vidéos musicales portant sur des 
sujets d'intérêt général, sur des blogues offerts par Internet et par des réseaux de communication 
électronique; applications mobiles téléchargeables pour l'offre en continu de contenu pour enfants, 
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nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de dessins animés et de vidéos 
musicales présentant diverses informations sur des sujets d'intérêt pour les enfants et leurs 
parents et gardiens.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; consultation dans le domaine de la publicité; services de promotion, à savoir partage de 
contenu multimédia par Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; conception de plans de marketing et de 
campagnes de marketing pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; tâches administratives, nommément exécution de 
tâches administratives pour des tiers, nommément copie de documents pour des tiers, traitement 
de données informatiques, nommément stockage, sauvegarde, mise à jour et synchronisation de 
données, nommément de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo pour utilisation en 
ligne et hors ligne selon les commandes de tiers ainsi que services de courriel et systématisation 
d'information dans des bases de données; services d'information et d'étude de marché; services 
de surveillance de l'activité, nommément suivi de sites Web de tiers en vue de fournir des données 
sur le nombre de clics ou de visites par les utilisateurs; recherche en marketing, analyse de 
marché et production de rapports au sujet d'activités de marketing en ligne de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transfert de données, nommément de données 
vocales, d'images numériques, de messages texte, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de messages 
vocaux et de messages texte ainsi que de musique, par des réseaux informatiques sans fil; 
diffusion de fichiers audio, vidéo et multimédias contenant des extraits vidéo, des extraits de 
musique, des émissions de télévision et des films, par Internet et par des réseaux mobiles, des 
réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; webdiffusion d'extraits audio et d'extraits 
vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de prestations de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits de films et de photos; transmission électronique de messages, de 
données et de contenu, nommément de vidéos, nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte et de photos, par 
Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de bavardoirs et de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia, nommément d'images numériques, de fichiers vidéo et de messages 
numériques entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet et par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; transmission 
électronique de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par l'utilisateur et 
de contenu audio, nommément de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte 
et de photos ainsi que d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour 
enfants par Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de forums communautaires en ligne pour le partage et la transmission 
d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants ainsi que de 
contenu électronique, nommément de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages 
texte, de photos et de jeux permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, de chercher, de 
regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia, nommément des vidéos musicales, des prestations de musique, des dessins animés, 
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des séquences d'actualités, des extraits de films et des extraits audio, nommément de la musique, 
des émissions de télévision et des films par Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans 
fil et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants.

Classe 41
(3) Publication de journaux en ligne; offre de blogues dans le domaine du contenu électronique, 
nommément des films, des illustrations, des images numériques, des messages texte et des 
photos, diffusion multimédia, nommément de vidéos, nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de sport, de webémissions, de livres, de films, d'illustrations et de photos, 
création de contenu audio et de contenu créé par l'utilisateur, nommément de musique, de films et 
d'émissions de télévision ainsi qu'offre d'information connexe dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement pour enfants.

Classe 42
(4) Hébergement d'un portail de partage de vidéos permettant aux utilisateurs d'un site Web de 
téléverser des vidéos en ligne, nommément de la musique, des films et des émissions de 
télévision; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la mise en ligne, la 
présentation, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication et la reproduction de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé 
par l'utilisateur et de contenu audio, nommément de vidéos, nommément de musique, d'émissions 
de télévision, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte et de photos ainsi 
que d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par Internet 
et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage de contenu multimédia et 
de commentaires entre utilisateurs dans le domaine des vidéos, nommément des émissions de 
télévision, des films, des illustrations, des images numériques, des messages texte, des photos, 
de la musique et des vidéos musicales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de surveiller du contenu multimédia dans 
le domaine des vidéos, nommément des émissions de télévision, des films, des illustrations, des 
images numériques, des messages texte, des photos, de la musique et des vidéos musicales; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'analyse non téléchargeables, nommément de logiciels 
pour le calcul de statistiques et la production de rapports connexes concernant le comportement 
des utilisateurs relativement à des vidéos, à des films, à des illustrations, à des images 
numériques, à des messages texte, à des photos et à des jeux en ligne; hébergement de contenu 
multimédia numérique pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; 
hébergement de contenu multimédia numérique éducatif et de divertissement pour des tiers par 
l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; hébergement de sites Web; hébergement de bases 
de données sur Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
téléversement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, la modification, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage, la manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio, nommément de vidéos, 
nommément de musique, d'émissions de télévision, de films, d'illustrations, d'images numériques, 
de messages texte et de photos ainsi que d'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants par Internet et par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux; services d'enseignement et de divertissement, nommément 



  1,742,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 31

hébergement d'un site Web proposant des extraits audio et des extraits vidéo, nommément de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des extraits de films, des photos et de l'information de divertissement connexe.

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

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/540,971 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 1,744,963  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGIE
1, Place Samuel de Champlain
92400
Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Gaz combustibles; compositions combustibles, nommément combustibles issus de de la 
biomasse, combustibles biologiques, nommément combustibles issus du bois, du bio-éthanol et 
des huiles végétales, combustibles d'origine agricole, combustibles issus de la biométhanisation; 
gaz naturel; gaz carburants, nommément gaz naturel, éthanol et bio-diesel; gaz naturel servant de 
carburant pour véhicules, électricité; gaz de pétrole à l'état gazeux et liquéfié; gaz d'éclairage.

 Classe 06
(2) Installations de distribution et de conduites de gaz, nommément récipients métalliques pour le 
gaz sous pression et l'air liquide, tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; 
appareils de ventilation, nommément conduits métalliques d'installations de ventilation et de 
climatisation; appareils de distribution d'eau, nommément réservoirs d'eau en métal à usage 
domestique, conduites d'eau métalliques.

 Classe 07
(3) Appareils et installations pour le stockage, le traitement et le conditionnement du gaz naturel, 
du gaz liquéfié et de produits dérivés, nommément appareils d'extraction pour le traitement 
chimique (des gaz), séparateurs pour le traitement chimique (des gaz), unités centrales de 
traitement (des gaz), distillateurs pour le traitement chimique (des gaz), échangeurs de chaleur 
pour le traitement chimique (des gaz), évaporateurs pour le traitement chimique (des gaz), 
appareils de conditionnement des gaz, filtres à air pour dispositifs de conditionnement des gaz; 
installations de distribution et de conduites de gaz, nommément compresseurs de gaz; appareils 
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de production de vapeur, nommément générateurs d'électricité à vapeur; appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs de moteur; installations de biogaz, nommément générateurs d'électricité 
au biogaz.

 Classe 09
(4) Installations et systèmes de chauffage et visant à réguler la température, nommément 
régulateurs de chaudières, thermostats; installations de biogaz, nommément compteurs de biogaz; 
installations solaires, nommément capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, 
panneaux de chauffage solaire, compteurs d'énergie solaire, générateurs d'énergie solaire; 
installations photovoltaïques, nommément cellules photovoltaïques, modules et piles 
photovoltaïques, compteurs d'énergie photovoltaïque, générateurs d'énergie photovoltaïque; 
installations géothermiques, nommément chaudières géothermiques, chauffe-eau géothermiques, 
compteurs d'énergie géothermiques; Appareils et installations pour le stockage, le traitement et le 
conditionnement du gaz naturel, du gaz liquéfié et de produits dérivés, nommément unités 
centrales de traitement (des gaz).

 Classe 11
(5) Installations et systèmes de chauffage et visant à réguler la température, nommément 
radiateurs de chauffage, chaudières de chauffage, chaudières pour installations de chauffage, 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments; vannes de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; 
capteurs solaires (chauffage); collecteurs solaires (chauffage); pompes à chaleur; installations de 
biogaz, nommément chaudières à biogaz, chauffe-eau au biogaz; installations solaires, 
nommément chaudières solaires, chauffe-eau solaires; installations photovoltaïques, nommément 
chaudières photovoltaïques, chauffe-eau photovoltaïques; installations géothermiques, 
nommément générateurs d'énergie géothermiques; appareils de production de vapeur, 
nommément accumulateurs de vapeur, générateurs de vapeur, installations de production de 
vapeur, purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur, récupérateur 
d'énergie pour la capture et la conversion de rebuts en électricité et vapeur productive, 
surchauffeurs de vapeur à usage industriel; appareils de ventilation, nommément ventilateurs 
brasseurs d'air, ventilateurs intelligents, ventilateurs pour unités de climatisation, appareils de 
distribution d'eau, nommément appareils de conditionnement de l'eau, réservoirs d'eau sous 
pression, réservoirs à eau chaude, chauffe-eau solaires, chauffe-eau au gaz à usage domestique, 
chauffe-eau au gaz, chauffe-eau, chaudières à eau chaude.

 Classe 19
(6) Installations photovoltaïques, nommément toitures non métalliques incorporant des cellules 
photovoltaïques.

 Classe 20
(7) Appareils de distribution d'eau, nommément réservoirs d'eau industriels.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien, de maintenance, de dépannage, de réparation d'usines de 
production d'électricité, de production et de traitement de chauffage, de production de ventilation, 
de traitement et de distribution de l'eau, de climatisation et de conditionnement de l'air en vue de la 
performance énergétique ou de la maîtrise des consommations; services d'installation, d'entretien, 
de maintenance, de dépannage, de mise en service de pompes à chaleur, de panneaux 
photovoltaïques, de chaudières; installation, réparation et entretien des canalisations de transport, 
distribution et stockage d'énergie; installation, mise en service, maintenance et entretien 
d'équipements de protection des biens et des personnes, nommément appareils avertisseurs 
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d'incendie, gicleurs d'incendie, panneaux d'alarme d'incendie, tuyaux à incendie; information, 
inspection et services de conseil concernant la supervision de la construction résidentielle et de 
bâtiments, services de conseil concernant la rénovation résidentielle et de bâtiments, 
d'infrastructures énergétiques de bâtiments industriels et commerciaux en vue de l'amélioration et 
de la maîtrise de la consommation d'énergie; services d'installation de systèmes d'isolation pour 
bâtiments; services de gestion à distance, pour des tiers, d'usines de stockage de gaz, de chaleur 
et d'électricité et de réseaux de distribution de gaz, de chaleur et d'électricité.

Classe 39
(2) Distribution et fourniture d'énergie électrique, solaire, photovoltaïque, de biomasse, 
géothermique; Transport, distribution et fourniture de gaz naturel; Transport de gaz naturel par 
gazoduc; informations et conseils dans les domaines du stockage, du transport, de la distribution 
et de la production d'énergie; services de stockage de gaz naturel et de gaz liquéfié pour des tiers; 
services de compression, de comptage, d'odorisation, de regazéification du gaz naturel en vue 
d'opérations de transport, distribution et fourniture.

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'énergie à partir d'énergies renouvelables nommément 
thermique, climatique, géothermique, éolienne, solaire, hydraulique et issue de la biomasse; 
location de génératrices d'électricité; traitement de biomasse en vue de la production d'énergie; 
information en matière de traitement de la biomasse et de la gestion d'infrastructures de 
production d'énergie; traitement du gaz naturel et du gaz liquéfié, nommément services 
d'épuration des gaz usés, services de liquéfaction du gaz, services de liquéfaction du gaz naturel; 
liquéfaction et regazéification de gaz naturel; service d'information et de conseil dans les 
domaines du traitement du gaz naturel et du gaz liquéfié; tri et recyclage de déchets et matières 
premières de récupération pour la production d'énergie; services d'opération d'usines de 
production d'électricité, de production et de traitement de chauffage, de production de ventilation, 
de traitement et de distribution de l'eau, de climatisation et de conditionnement de l'air en vue de la 
performance énergétique ou de la maîtrise des consommations; informations et conseils dans les 
domaines de la production d'énergie.

Classe 42
(4) Services d'analyses, de recherches, d'expertises techniques et d'ingénierie dans la 
construction d'usines de production d'électricité; conception, maintenance, mise à jour et 
installation de logiciels dans les domaines énergétiques et du développement durable; services de 
conseils techniques et d'ingénierie dans le domaine des infrastructures de production, de stockage 
et de distribution d'énergie; prospection de pétrole et gaz naturel; établissement de plan de 
construction dans le domaine de l'énergie nommément de terminaux méthaniers, de réseaux de 
transport de gaz et d'installations de stockage de gaz naturel; études géologiques, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'énergie; services de 
conseils techniques et de consultations d'ingénieurs dans la gestion et l'exploitation 
d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'énergie, dans la gestion 
d'infrastructures de stockage de gaz naturel, ainsi que dans la gestion et l'exploitation des réseaux 
de distribution et de production de gaz et d'électricité; analyses (études de projets techniques) et 
recherches techniques industrielles dans le domaine de la domotique et des réseaux automatisés 
de distribution d'énergie (réseaux de distribution d'énergie utilisant des technologies informatiques 
pour améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande d'énergie); services de contrôles de 
qualité, nommément services d'assistance dans le contrôle de la qualité d'usines de production 
d'énergie, par la prise de relevé techniques de mesures et de relevés d'état; services d'études 
techniques, d'analyses techniques et d'émission de diagnostics, rendus par des ingénieurs pour 
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l'implantation d'installations de mise à disposition, de production et de distribution d'énergie à 
savoir d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; études, recherches et travaux d'ingénierie dans 
les domaines de la production de l'énergie, de la protection de l'environnement et du 
développement durable; conseils et informations techniques dans les domaines de la production et 
de la distribution de l'énergie et aux économies d'énergie; information et conseils techniques sur la 
gestion des infrastructures de production d'énergie; expertises techniques dans les domaines de 
la production d'énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, 
climatique, d'énergies renouvelables; installation, programmation et entretien de systèmes 
domotiques, ainsi que d'automates programmables en vue de la performance énergétique, de la 
maîtrise des consommations et de la gestion des réseaux intelligents (réseaux de distribution 
d'énergie utilisant des technologies informatiques pour améliorer l'adéquation de l'offre et de la 
demande d'énergie); services de conception, construction, réparation, entretien et installation de 
centrales électriques, hydrauliques, thermiques, à biomasse, hydroliennes, hydroélectriques, 
houlomotrices et marémotrices et de parcs éoliens; services d'analyse du gaz naturel en vue 
d'opérations de transport, distribution et fourniture.

Classe 45
(5) Services d'inspection de sécurité, pour des tiers, de bâtiments de production, de stockage, de 
transformation et de distribution d 'énergies; services de surveillance d'installations de stockage de 
gaz naturel et de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité; consultations en matière de 
sécurité d'installations de stockage de gaz naturel et de réseaux de distribution de gaz naturel et 
d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 171 
997 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,754,163  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Hotel Investments plc
22, Europa Centre
Floriana FRN 1400
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORINTHIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière et de lieux de villégiature à temps partagé; services d'administration 
immobilière.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; gestion de propriétés résidentielles; services de gestion dans 
le domaine des biens immobiliers résidentiels; gestion de biens immobiliers; location de propriétés 
résidentielles; location à bail de biens immobiliers; agence immobilière de propriétés résidentielles; 
services d'agence pour l'achat et la vente de biens immobiliers et d'immeubles; services d'agence 
immobilière; services d'agence de vente, de location et d'acquisition de biens; évaluation de biens 
immobiliers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location de biens immobiliers; 
courtage immobilier; services de courtage immobilier pour l'acquisition et la cession de biens; offre 
d'information ayant trait à la vente et à la location de maisons et d'appartements; services de 
consultation en immobilier; évaluation de chambres d'hôtel; offre d'information sur l'immobilier par 
Internet.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments, services de réparation de bâtiments; mise en place d'installations 
pour bâtiments; services de construction dans le domaine des biens immobiliers résidentiels; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et services de construction de bâtiments; promotion 
immobilière et services de construction de bâtiments; gestion sur place de projets dans le domaine 
de la construction de biens immobiliers; construction, rénovation, remise à neuf, entretien et 
réparation de biens immobiliers; services de conseil et de consultation concernant des services de 
construction de bâtiments, de réparation de bâtiments, de construction et de promotion de biens 
immobiliers résidentiels.

Classe 41
(4) Services de club de divertissement, nommément exploitation de boîtes de nuit, de cabarets, de 
pubs et de restaurants cabarets; services de divertissement musical, nommément offre et 
organisation de concerts, de spectacles de danse, de spectacles dramatiques et d'humour, de 
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concerts ethniques et de spectacles de danse pour le divertissement de tiers; réservation 
d'activités de divertissement, nommément réservation de concerts, de spectacles de danse, de 
spectacles dramatiques et d'humour, de concerts ethniques et de spectacles de danse pour le 
divertissement de tiers; offre de salles de spectacles à des fins de divertissement, nommément 
pour de la musique, de la danse, des spectacles dramatiques et d'humour, des évènements 
sportifs et des évènements communautaires ethniques; services de divertissement devant public, 
nommément concerts, spectacles de danse, spectacles dramatiques et d'humour, concerts 
ethniques et spectacles de danse pour le divertissement de tiers; services d'information sur le 
divertissement, nommément offre d'information sur de la musique, des spectacles de danse, des 
spectacles dramatiques et d'humour, des concerts ethniques et des spectacles de danse ainsi que 
des évènements communautaires ethniques pour des tiers; réservation de salles de 
divertissement; services de divertissement en boîte de nuit; services de divertissement dans un 
hôtel, nommément offre et organisation de concerts, de spectacles de danse, de spectacles 
dramatiques et d'humour, de concerts ethniques et de spectacles de danse; offre de salles de 
spectacle pour des pièces de théâtre et des prestations de musique; offre de services de 
divertissement musical, nommément offre et organisation de concerts, de spectacles de danse, de 
concerts ethniques et de spectacles de danse pour des mariages; réservation de billets de 
spectacles et d'autres évènements de divertissement; activités culturelles, nommément offre de 
concerts ethniques et d'évènements de spectacle de danse; services culturels, nommément 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; organisation d'évènements 
culturels et artistiques, nommément offre de concerts ethniques et d'évènements de spectacle de 
danse; tenue de conférences dans le domaine des évènements culturels, nommément des 
concerts ethniques et des spectacles de danse.

Classe 42
(5) Conception d'hôtels; gestion de projets architecturaux; gestion de projets dans le domaine du 
génie civil; gestion de projets de construction à distance, consultation, conception et aide 
technique concernant ce qui précède.

Classe 43
(6) Services d'hôtel; réservation d'hôtels; services d'hôtel de villégiature; offre d'hébergement 
temporaire, nommément d'hôtels, de motels, de stations balnéaires, d'appartements; location 
d'appartements de vacances; services de petit hôtel et de maisons de chambre; services de 
restaurant, de débit de boissons, de taverne, de café, de cafétéria et de traiteur; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services d'hôtel, aux services d'hôtel de villégiature, à 
l'offre d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, de stations balnéaires, 
d'appartements et de spas, à la location d'appartements de vacances, aux services de petit hôtel 
et de maisons de chambre, aux services de restaurant, de débit de boissons, de taverne, de café, 
de cafétéria et de traiteur; services de conseil et de consultation concernant la location, la dotation 
en personnel et la location d'hôtels, d'hôtels de villégiature, d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de motels, de stations balnéaires et d'appartements, d'appartements de 
vacances, de petits hôtels, de maisons de chambres, de restaurants, de débits de boissons, de 
tavernes, de cafés, de cafétérias et de services de traiteur; réservation d'hébergement hôtelier; 
réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, de stations balnéaires, 
d'appartements; réservation de sièges de restaurant; offre de salles de conférence; offre 
d'installations de conférence et de réunion; location de meubles pour des conférences; offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; réservation 
d'hébergements temporaires de spa.

Classe 44
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(7) Services de spa santé; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des 
salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de 
salon de beauté; services de soins esthétiques pour le corps; services de salon de beauté; 
services de salon de coiffure et de beauté; services de conseil et de consultation concernant l'offre 
d'hébergement temporaire, nommément de spas.
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 Numéro de la demande 1,755,084  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue, WA 98004-5088
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) Livres audio, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits 
fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; livres numériques, à savoir romans, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions 
dans les domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-
action; sonneries pour appareils de communication mobile téléchargeables par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil; logiciels pour 
jouer à des jeux interactifs, à des jeux vidéo et à des jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Affiches; calendriers; cartes à collectionner; livres, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, guides de référence et guides d'instructions dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action.

 Classe 25
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(3) Costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; vêtements, 
nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts et vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de décors et de 
figurines d'action; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne de livres audio et imprimés, de 
vêtements, d'objets d'art, d'affiches, de calendriers, de costumes, de jouets et de jeux, d'articles 
ménagers, d'émissions de télévision, de films, de bandes sonores et de musique préenregistrée. 
Offre de services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
interactifs et d'articles intrajeux pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs.

Classe 38
(3) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web d'information dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux informatiques de science-fiction; offre d'un forum en 
ligne pour les membres d'un club d'amateurs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, de films et 
de segments audiovisuels diffusés à la télévision, au cinéma ainsi que par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil, tous dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; 
services de divertissement, nommément tenue de concours et services de club d'amateurs, 
nommément tenue de concours d'amateurs et de jeux-questionnaires, de concours dans 
les médias sociaux, organisation et tenue d'activités pour les membres d'un club d'amateurs, 
promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club d'amateurs; services de 
divertissement, nommément offre de musique, de vidéos d'animation et d'images préenregistrées 
non téléchargeables sur des appareils de communication mobile par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo et de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/635335 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,756,451  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hopson Grace Inc.
1120 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2L6

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains; savon à vaisselle.

 Classe 04
(2) Bougies fines, bougies chauffe-plat, bougies cylindriques, bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Ornements de table faits d'alliages de métaux; bouchons de bouteille faits d'alliages de 
métaux; ornements de table en métal commun; bouchons de bouteille en métal.

 Classe 07
(4) Centrifugeuses; robots culinaires électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs 
d'aliments; batteurs à main; mélangeurs d'aliments électriques; trancheuses électriques pour 
aliments.

 Classe 08
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(5) Ustensiles; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément couteaux de table, fourchettes 
de table, cuillères à dessert, cuillères à thé, cuillères à moka, fourchettes à dessert, couteaux à 
dessert, accessoires de service, nommément couteaux de service, couteaux à steak, couteaux à 
fromage, couteaux à beurre, sabres à champagne; couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine; 
ustensiles de table pour enfants; trancheuses manuelles; fourchettes; cuillères.

 Classe 11
(6) Éclairage, nommément plafonniers, lampes de lecture, lampes à fixer au mur, lampes de 
lecture, lampes de bureau, lampes sur pied; mijoteuses; plaques de cuisson électriques; poêles à 
frire électriques; friteuses; grille-pain; cuiseurs à vapeur électriques; marmites à vapeur 
électriques; appareils à vapeur pour tissus; appareils à vapeur pour le visage; presseurs de 
vêtements à vapeur.

 Classe 14
(7) Ornements de table en métal précieux; bouchons de bouteille en métal précieux.

 Classe 16
(8) Publications imprimées, nommément livres de cuisine, catalogues, brochures, périodiques, 
revues et magazines, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de la cuisine, de 
la boulangerie-pâtisserie, du divertissement, des règles d'étiquette, des articles ménagers, des 
articles de cuisine et des batteries de cuisine; livres sur le vin; livres de cuisine; livres sur le 
divertissement; livres sur le mode de vie; crayons à colorier pour enfants; serviettes de table en 
papier; serviettes à cocktail en papier; marque-places; ornements de table en papier; napperons 
en papier; chemins de table; livres de cuisine.

(9) Articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art encadrées.

 Classe 17
(10) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles; napperons en caoutchouc; napperons en silicone.

 Classe 18
(11) Napperons en osier.

 Classe 19
(12) Ornements de table (en pierre, en béton, en marbre); bouchons de bouteille (en pierre, en 
béton, en marbre);

 Classe 20
(13) Articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément mobilier (nommément 
mobilier de salle de bain, pièces de mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, pièces de 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, pièces de mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur) et miroirs; figurines, nommément 
figurines en résine, figurines en cire; oreillers et coussins; ornements de table (en plâtre, en 
plastique, en cire, en bois); napperons en plastique; chemins de table en plastique; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons de bouteille (en plâtre, en plastique, en cire, en bois); paniers 
de rangement.

 Classe 21
(14) Articles de table; articles de table, nommément assiettes de présentation, assiettes, bols, 
tasses, soucoupes, grandes tasses, coquetiers, cafetières, théières, plats de service, planches de 
service, bols de service, pichets, mains à sel, beurriers, saucières, sous-plats, services à 
découper, ustensiles de service; articles de table pour enfants; ustensiles de service pour aliments 
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et boissons, nommément bols de service, plats de service, planches de service; fourchettes et 
cuillères à salade; ensembles de service, nommément ustensiles de service pour aliments; 
accessoires de service, nommément bols, vaisselle, fourchettes, louches, assiettes, cuillères, 
pinces, plateaux; louches de service, pinces de service; articles pour boissons, nommément 
verres à vin, verres de bar, verres à bière, verres de tous les jours, seaux à glace, pinces à 
glaçons, seaux à vin et à champagne, carafes à décanter, carafes, tire-bouchons, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, bâtonnets à cocktail, sous-bouteilles, supports à bouteilles; articles et 
accessoires de décoration pour la maison, nommément vases, récipients, nommément récipients 
à boire, nommément verres à boire, verres à eau, verres à cocktail, verres à martini, verres à 
champagne, verres à liqueur, verres à margarita, verres droits, carafes en verre; récipents à fleurs, 
nommément corbeilles à fleurs, bols à fleurs, pots à fleurs, bols, assiettes décoratives, plateaux de 
service, bougeoirs, lampes-tempête, cache-pots; accessoires de cuisine, nommément mains à sel, 
bols à mélanger, plats de cuisson, moules à cuisson, marmites et casseroles, faitouts; planches à 
découper; ustensiles de cuisine; burettes; moulins à sel et à poivre; bols à mélanger; cuillères à 
crème glacée; bols pour animaux de compagnie; paniers cuit-vapeur; ornements de table (en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en verre, en porcelaine, en céramique); 
bouchons de bouteille (en cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en verre, en 
porcelaine, en céramique); napperons en bambou; napperons en liège; napperons (en cristal, en 
porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en verre, en porcelaine, en céramique); chemins 
de table en bambou; chemins de table en liège.

(15) Ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures, pinces de service, découpe-
oeufs, cuillères à crème glacée, cuillères de service, becs verseurs et filtrants, moules de cuisine, 
tapis de cuisson, moules à cuisson, presse-ail, mesures à spaghettis, pinces de service; ustensiles 
de cuisine; petits appareils de cuisine, nommément moulins à café, cafetières, cafetières à 
espresso et à cappuccino, bouilloires, presse-agrumes, casseroles, paniers cuit-vapeur et 
gaufriers; paniers et corbeilles, nommément corbeilles à pain, paniers à fruits, paniers à linge, 
corbeilles à déchets, corbeilles à papier, paniers à usage domestique, nommément corbeilles à 
pain, paniers cuit-vapeur, paniers à fruits, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, paniers à 
linge, corbeilles à papier; figurines, nommément figurines décoratives en verre, figurines en verre 
teinté; ronds de serviette de table; ornements de table (en cristal, en porcelaine de Chine, en terre 
cuite, en faïence, en verre, en porcelaine, en céramique); marmites à vapeur non électriques.

 Classe 24
(16) Linge de maison, nommément serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, 
nappes, chemins de table; linge de cuisine; linge de table; torchons; linge de cuisine pour enfants; 
linge de table pour enfants; napperons en tissu; napperons en matières textiles; napperons en 
vinyle; chemins de table en tissu; chemins de table en matières textiles; chemins de table en 
vinyle.

(17) Linge de maison, nommément linge de lit et linge de toilette; couvertures.

 Classe 25
(18) Tabliers.

 Classe 29
(19) Confitures; tartinades à base de fruits; huile d'olive; huile de cuisson; noix confites; noix 
aromatisées; noix grillées; tartinades à base de noix; soupes déshydratées; noix assaisonnées; 
noix écalées; noix blanchies.
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(20) Graines comestibles, nommément graines de tournesol, de lin, de chia, de sésame et de 
citrouille; noix, nommément noix grillées, noix confites, noix aromatisées; mélanges de grignotines 
à base de noix.

 Classe 30
(21) Poivre; thé; café; moutarde; épices; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
pains, biscuits, bagels, tartelettes, tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries; préparations à 
pâtisserie, nommément préparations à crêpes, préparations à glaçage, préparations à gâteaux, 
préparations à muffins, préparations à biscuits, préparations à biscuits secs, préparations à 
pâtisseries, préparations à glaçage, préparations à brownies; bonbons; confiseries, nommément 
bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat; aliments 
gastronomiques, nommément épices, noix enrobées de chocolat, chutneys, miel, vinaigre, poivre, 
thé, café, sel comestible, moutarde, mélanges pour faire de la pâte, épices alimentaires, biscuits, 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; collations gastronomiques, nommément 
biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable.

(22) Chutneys; miel; vinaigre; sel comestible.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles et accessoires pour la maison, 
nommément équipement culinaire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de 
cuisine, porcelaine fine, ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour 
boissons, verrerie, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, 
nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs; accessoires de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, 
aliments, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément 
confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à base de 
noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, noix 
blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix transformées, 
mélanges de noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, 
mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et mous, 
bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, sauces au 
chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; exploitation et gestion d'un magasin de vente au 
détail de ce qui suit : porcelaine fine, ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, 
articles pour boissons, verrerie, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration pour 
la maison, nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs; accessoires 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques 
de cuisson, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres 
de cuisine, aliments, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, 
nommément équipement culinaire (nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles ménagers, petits 
appareils de cuisine, livres de cuisine, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de 
cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix 
préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines 
comestibles transformées, noix transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, 
vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, 
nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, 



  1,756,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 45

épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; services de 
registre de cadeaux dans un magasin de vente au détail proposant ce qui suit : équipement 
culinaire (nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, articles de table, couverts, articles pour boissons, verrerie, 
ustensiles de table, ustensiles de service, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de 
cuisine, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément 
articles de cuisine, porcelaine fine, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration 
pour la maison, nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs; 
accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de 
cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles 
de service, livres de cuisine, aliments, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de 
cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix 
préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines 
comestibles transformées, noix transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, 
vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, 
nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, 
épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

(2) Services de registre de cadeaux en ligne proposant ce qui suit : équipement culinaire 
(nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, 
ustensiles de cuisine, articles de table, couverts, articles pour boissons, verrerie, ustensiles de 
table, ustensiles de service, articles ménagers, articles de cuisine, petits appareils de cuisine, 
livres de cuisine, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, 
nommément porcelaine fine, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration pour la 
maison, nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs; accessoires 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques 
de cuisson, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres 
de cuisine, aliments, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, 
tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, 
noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, 
noix transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, 
moutarde, mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et 
mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; vente de paniers-cadeaux personnalisés; 
exploitation et gestion d'un magasin de vente en ligne de ce qui suit : porcelaine fine, ustensiles de 
table, articles de table, ustensiles de service, articles pour boissons, verrerie, cristal, linge de 
maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art 
encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, aliments, aliments 
gastronomiques et produits connexes, nommément couvertures, jetés, linge de lit, dessus-de-lit, 
couvre-lits, serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, 
torchons, corbeilles à pain, paniers à fruits, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, paniers cuit-
vapeur, paniers à linge, corbeilles à déchets, corbeilles à papier, paniers de rangement, oreillers et 
coussins, coussins décoratifs, oreillers pour le support de la tête, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
couvre-oreillers, enveloppes d'oreiller, tapis, carpettes, éclairage, mobilier de salle de bain, seaux 
de salle de bain, pèse-personnes de salle de bain, meubles-lavabos, tapis de salle de bain, miroirs 
de salle de bain, accessoires de salle de bain, équipement culinaire (nommément sorbetières), 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, 
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couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de cuisine, confitures, tartinades à 
base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe 
déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix 
confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix transformées, mélanges de 
noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, mélanges pour faire 
de la pâte, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, 
noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, 
sirop d'érable; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : porcelaine fine, 
ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour boissons, verrerie, cristal, 
linge de maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art 
encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, aliments, aliments 
gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément équipement 
culinaire (nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de 
cuisine, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à 
base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, 
noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix 
transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, 
moutarde, mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et 
mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; vente en ligne de ce qui suit : articles et 
accessoires pour la maison, nommément équipement culinaire (nommément sorbetières), 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, 
couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de cuisine, porcelaine fine, cristal, 
ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour boissons, verrerie, linge 
de maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art 
encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, aliments, aliments 
gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément confitures, 
tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe 
déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix 
confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix transformées, mélanges de 
noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, mélanges pour faire 
de la pâte, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, 
noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, 
sirop d'érable; vente de paniers-cadeaux personnalisés.

(3) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles et accessoires pour la maison, 
nommément mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; exploitation et 
gestion d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, 
linge de lit, linge de toilette; services de registre de cadeaux dans un magasin de vente au détail 
proposant ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; 
services de registre de cadeaux en ligne proposant ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art 
encadrées, linge de lit, linge de toilette; exploitation et gestion d'un magasin de vente en ligne de 
ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, 
linge de lit, linge de toilette; vente en ligne de ce qui suit : articles et accessoires pour la maison, 
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nommément mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 45
(4) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,759,818  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouser Electronics, Inc.
1000 N. Main Street
Mansfield, TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU DESIGN. WE DELIVER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants électroniques, nommément antennes de radio, piles et batteries à usage général à 
usage domestique et industriel ainsi que piles boutons, piles au lithium, piles alcalines, batteries 
au nickel-cadmium (NiCd), batteries au nickel-métal-hydrure (NiMH), batteries au plomb-acide 
étanches, batteries électroniques, accumulateurs électriques, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries de téléphone cellulaire, piles rechargeables et blocs-piles, pinces de 
pile et de batterie, supports de piles, ressorts de piles, sonnettes électriques, câbles électriques, 
condensateurs, cartes de circuits imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles 
et des fils électriques ainsi que pour garder en place des composants électriques; bobines, 
nommément bobines magnétiques et électromagnétiques, bobines d'induction, réacteurs 
électriques, transformateurs électriques et transducteurs électriques; bobines d'arrêt de 
radiofréquences et d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, écouteurs, fusibles, 
boîtes à fusibles, douilles de fusible, porte-fusibles, dissipateurs thermiques électriques pour 
composants électroniques, coffrets pour instruments électriques, boutons électriques de cadrans 
variables, compteurs électriques, en l'occurrence dispositifs d'essai, de mesure et de surveillance, 
nommément wattmètres, thermomètres, appareils de tableau de pourcentage de charge de 
moteur, horomètres/compteurs horaires, fréquencemètres, voltmètres, courantomètres, compteurs 
électroniques sur micropuces; vibromètres électriques, sonomètres électriques, compteurs de 
pulsations électriques, vibromètres électrotechniques, mètres acoustiques électriques, 
décibelmètres électriques; microphones, potentiomètres, relais électriques, résistances 
électriques, semi-conducteurs, sirènes électroniques, haut-parleurs, interrupteurs électriques, 
plaques à bornes, composants électroniques, en l'occurrence transformateurs, transformateurs 
électriques, relais électriques, nommément interrupteurs qui ouvrent et ferment des circuits 
lorsque actionnés par un signal électronique; relais électromécaniques, en l'occurrence 
composants électroniques constitués d'un cadre, d'une bobine, d'une armature et de contacts, plus 
précisément relais à usage général, relais de commande de machines, relais à lames souples; 
relais à semi-conducteurs constitués de circuits d'entrée, de circuits de commande et de circuits 
de sortie, plus précisément relais à commutation sans tension, relais à démarrage automatique, 
relais d'enclenchement de crête et relais analogiques; transformateurs de distribution, 
transformateurs de courant, transformateurs de puissance pour l'amplification, transformateurs de 
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tension électrique, transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, 
transformateurs électriques pour composants électroniques, transformateurs élévateurs, 
transformateurs abaisseurs, transformateurs d'audiofréquence, transformateurs de transport, de 
distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande du courant électrique 
ainsi que fils électriques.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines suivants : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, carte accélératrice, modules audio, modules 
de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules 
Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, modules de 
détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte 
électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants passifs, cordons 
d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, 
interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à 
DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, en l'occurrence 
produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils photo et 
caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, émetteurs à 
DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, commutateurs 
optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en l'occurrence 
antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres EMI, 
composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, 
dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, 
potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement de 
signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de 
l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
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électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
service de commande par catalogue de ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de catalogue électronique offrant ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
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conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par la diffusion 
d'information sur des réseaux de télécommunication; services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : composants électroniques, nommément composants 
électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, 
modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et 
régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
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dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : composants 
électroniques, nommément composants électroniques pour ordinateurs, composants 
électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, 
redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, circuits intégrés, 
disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, 
tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, barres 
d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants électroniques, 
en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs à face arrière, 
connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, connecteurs 
circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres optiques, 
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gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en 
l'occurrence fils, câbles, offerts au moyen d'un site Web de marchandises générales sur un réseau 
de télécommunication mondial ou local; services de magasin de vente en gros et au détail de ce 
qui suit : composants électroniques, nommément composants électroniques pour ordinateurs, 
composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à semiconducteurs, 
diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, circuits intégrés, 
disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, 
tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, barres 
d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants électroniques, 
en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs à face arrière, 
connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, connecteurs 
circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres optiques, 
gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
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l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances ainsi que composants électroniques, 
en l'occurrence fils, câble, offerts au moyen de catalogues de vente par correspondance; services 
de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
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modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances ainsi que composants électroniques, en l'occurrence fils, 
câbles, offerts par téléphone, par télécopieur et par correspondance; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : composants électroniques pour 
ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à 
semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, 
circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-
fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, 
barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants 
électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs 
à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, 
connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres 
optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
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composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en 
l'occurrence fils, câbles, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou 
local ainsi qu'à partir d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance, par 
commande par téléphone et par télécopieur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/665,312 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 1,772,534  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arconic Technologies LLC
201 Isabella St.
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
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

ARCONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Revêtements de prétraitement chimique pour feuilles, moulages et profilés d'aluminium.

 Classe 02
(2) Revêtements de type peinture anticorrosion pour feuilles, moulages et extrusions d'aluminium.

 Classe 06
(3) Alliages d'aluminium, alliages de titane, plaques d'alliage d'aluminium, pièces forgées en 
aluminium et blocs en aluminium pour utilisation dans le domaine de la fabrication de moules et 
d'outillage; pans de verre de construction faits principalement de métal, de rivets en métal et de 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément d'écrous, de vis, de boulons, de rondelles et 
de ressorts; attaches en métal, nommément fixations quart de tour et attaches à verrouillage pour 
panneaux; douilles filetées en métal commun; douilles filetées en métal; éléments de construction 
en aluminium, nommément portes et cadres, vestibules et entrées, panneaux de façade et murs-
rideaux, fenêtres, persiennes pare-soleil et quincaillerie connexe à fini coloré; matériaux de 
construction, nommément soffites, bordures de toit, portes, revêtements extérieurs, volets, 
fenêtres, garnitures, colonnes, écrans, grilles et garde-fous en aluminium; pans de verre de 
construction pour bâtiments commerciaux et industriels et faits principalement de métal, 
nommément panneaux muraux en métal contenant des ouvertures pour fenêtres et attaches à 
verrouillage pour panneaux muraux; éléments de construction en aluminium pour bâtiments 
commerciaux et industriels, nommément portes et cadres, panneaux muraux de vestibule et 
panneaux muraux d'entrée, panneaux de façade et murs-rideaux, fenêtres, persiennes pare-soleil 
pour orienter la lumière, matériaux de construction en métal pour bâtiments commerciaux et 
industriels, nommément soffites, bordures de toit, portes, revêtements extérieurs, volets, fenêtres, 
garnitures, colonnes architecturales en aluminium; garde-fous et grilles, en l'occurrence garde-fous 
en métal, auvents; petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, boulons, vis, 
rivets, rondelles, ressorts, attaches pour fenêtres et portes, écrous à douille en métal, loquets, 
charnières, poignées de porte, poignées de tiroir, poignées de robinet, poignées de fenêtre et 
outils d'installation pour tous les produits susmentionnés; tubes et tuyaux en métal pour le forage 
et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz.
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 Classe 07
(4) Noyaux en céramique pour utilisation comme composants de turbines à gaz industrielles.

 Classe 11
(5) Systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées constitués d'équipement de traitement de 
l'eau, nommément de cellules d'élimination des solides et de traitement anaérobie, en l'occurrence 
de réservoirs de traitement qui éliminent les métaux et décomposent et séparent les matières 
organiques dans l'eau, d'une zone humide passive aérée et aménagée qui utilise la végétation 
pour un traitement des matières organiques et une élimination du nitrogène plus approfondis et 
d'une cellule contenant une technologie basée sur la bauxite pour la désinfection et le polissage 
de l'eau.

 Classe 12
(6) Roues pour véhicules commerciaux; composants pour véhicules terrestres, nommément 
pièces constituantes pour automobiles et camions; composants pour aéronefs, nommément 
pièces constituantes pour aéronefs et moteurs d'aéronefs; mandrins en céramique pour utilisation 
comme composants de moteurs d'aéronef.

 Classe 19
(7) Matériaux de construction non métalliques, en l'occurrence charpentes murales faites de 
compositions de caoutchouc et de plastique; murs-rideaux faits de compositions de caoutchouc et 
de plastique; murs préfabriqués pour l'installation à l'avant d'établissements commerciaux; 
panneaux muraux; portes faites de compositions de caoutchouc et de plastique, nommément 
portes d'entrée d'immeuble commercial lourdes, portes-fenêtres battantes, portes coulissantes et 
rails connexes pour installation à l'avant de magasins de centre commercial, cadres de porte, 
panneaux de porte et quincaillerie connexes; fenêtres; puits de lumière; mandrins en céramique et 
moules formés de modèles en cire et en plastique pour la coulée de métaux.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement des métaux, nommément prétraitement d'aluminium pour la fabrication; 
prétraitement de composants automobiles et aérospatiaux en aluminium avant leur assemblage ou 
leur raccordement; services de fabrication additive dans le domaine de l'aérospatiale.

Classe 42
(2) Services de consultation, de conception et de génie techniques pour des tiers dans le domaine 
de la production de métal; services de génie et de conception dans les domaines de l'aérospatiale 
et de la fabrication d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2015, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
068739 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,780,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 59

 Numéro de la demande 1,780,669  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valkyrie Crafted Libations, Inc.
25 Prospect Avenue, Montclair
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALKYRIE DRAGONSBLUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, vin fortifié et boissons distillées, nommément 
liqueurs et spiritueux de grain, nommément vodka et gin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86839494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,780,673  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valkyrie Crafted Libations, Inc.
25 Prospect Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALKYRIE HASSELNUSS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, vin fortifié et boissons distillées, nommément 
liqueurs et spiritueux de grain, nommément vodka et gin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86839500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,786,262  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McLaren Automotive Limited
McLaren Technology Centre
Chertsey Road, Woking
Surrey, GU21 4YH
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

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 
rouge.

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.
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 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
(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, 
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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
(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 1,796,494  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIS Ventures Inc.
1136 Centre Street, Unit 3
Suite # 402
Thornhill
ONTARIO
L4J3M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPNFORYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); matériel informatique; logiciels pour faciliter les 
appels vidéo; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels pour la gestion des renseignements personnels et logiciels de 
synchronisation de données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée et logiciels de partage de 
fichiers; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; logiciels pour faciliter les appels par 
voix sur IP, les appels téléphoniques, les messages texte, la messagerie instantanée; logiciels 
utilitaires pour la gestion de fichiers et le stockage général de données; bases de données 
téléchargeables dans le domaine du réseautage social; logiciels pour la coordination des achats 
des clients et des détaillants et des personnes qui achètent pour des clients (acheteurs), logiciels 
pour l'organisation du paiement, la visualisation des produits disponibles et la planification de la 
livraison. Application mobile et informatique téléchargeable pour la mise en relation des clients et 
des détaillants et des personnes souhaitant acheter en leur nom (acheteurs); bons de réduction 
électroniques téléchargeables, rabais, comparaisons de prix, évaluations de produits, liens vers 
les sites Web de vente au détail de tiers et information sur les rabais; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la publicité des produits et des services de détaillants tiers et pour la 
publication, la gestion, la distribution, le suivi, l'organisation, la recherche et l'échange de coupons 
électroniques et d'offres de remises en argent.

Services
Classe 35
(1) Planification et gestion de la publicité des produits et des services de tiers; administration d'un 
programme de récompenses pour la fidélisation de la clientèle; gestion informatisée de bases de 
données.
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Classe 38
(2) Services de voix sur IP; services de messagerie instantanée; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; audioconférence; services de 
téléconférence; vidéoconférence.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables de voix 
sur IP, de vidéoconférence et d'audioconférence; offre de logiciels de commerce électronique non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services informatiques, à savoir fournisseur de 
services applicatifs de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la messagerie instantanée; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social; offre de logiciels mobiles et informatiques dans les 
domaines de l'appariement, au moyen d'une application mobile, de clients souhaitant faire des 
achats auprès de détaillants ainsi que de l'appariement de clients avec des particuliers qui feront 
des achats en leur nom; offre d'application mobile de magasinage présentant des évaluations, des 
critiques et des recommandations; services de partage de photos poste à poste, nommément 
transmission électronique de fichiers photo numériques entre utilisateurs.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social pour les affaires en ligne.
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 Numéro de la demande 1,804,127  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGEO SAS
Tours Mercuriales
40, rue Jean Jaurès
C.P. 93170
Bagnolet
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
'VIGEOEIRIS' est de couleur bleue. La couleur des cercles qui se trouvent en haut du mot « 
VIGEOEIRIS » est rouge pour le cercle de gauche et bleu pour le cercle de droite.

Services
Classe 35
(1) Conseil en organisation et direction des affaires; évaluation et estimation des performances 
des entreprises en matière de gestion des ressources humaines; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, nommément promotion des ventes pour des tiers, vente avec 
primes, réduction de prix, soldes, co-branding; publicité, nommément diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication sur internet, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
distribution de prospectus publicitaires pour des tiers; renseignements d'affaires sous forme de 
notation d'entreprises selon des critères sociaux, environnementaux et sociétaux; gestion de 
bases de données; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs , 
nommément aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales, fourniture d'éléments 
quantitatifs et qualitatifs d'aide à la décision en matière d'investissement, de conduite stratégique 
et opérationnelle des affaires; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; 
Évaluation et estimation commerciale de performance des entreprises; services d'études de 
projets techniques, nommément essai et analyse de marché dans le domaine de l'analyse de 
données juridiques, commerciales et économiques; services d'études de projets techniques, 
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nommément essai et analyse de marché dans le domaine de la notation de données juridiques, 
commerciales et économiques; services d'études de projets techniques, nommément essai et 
analyse de marché dans le domaine de l'audit-conseil portant sur des données juridiques, 
commerciales et économiques; évaluation et estimation de performance des entreprises en 
matière d'environnement; services de conseils en gestion d'entreprises et d'administration 
commerciale dans le domaine des technologies de l'information et des logiciels.

Classe 36
(2) Assurances; évaluation et estimation financière des entreprises ; services d'évaluation 
financière ; collecte de fonds, nommément, collecte de fonds à des fins charitables ; parrainage, 
nommément, parrainage financier en support d'actions dans le domaine de la responsabilité 
sociale des entreprises et de l'investissement responsable; services d'assurance, nommément, 
services d'assurance contre les accidents ; services d'assurance invalidité ; services d'assurance, 
nommément, services d'assurance maladie ; services d'évaluation financière, nommément, 
services financiers de garantie et de cautionnement ; services financiers, nommément règlement 
de créances ; services financiers, nommément, services d'échange monétaire

Classe 38
(3) Services de télécommunications nommément, diffusion de fichiers multimédia audios et vidéos 
nommément, livres audios, films, podcasts, musiques, émissions télévisées, émissions de radio à 
contenu en relation avec l'objet de la société, par Internet pour les tiers; agence de presse et 
d'information commerciale offrant de l'information dans le domaine de la notation ESG.

Classe 41
(4) Formation, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès portant sur le 
domaine de la notation extra-financière, dite Environnementale, Sociale et de Gouvernance 
(notation ESG), de la responsabilité sociale, de l'investissement responsable et du développement 
durable; publication et édition de livres, de revues, de travaux et de recherches sur tous supports 
de communication, organisation d'expositions à buts culturels, informatifs ou éducatifs, services de 
transmission de connaissances portant sur le domaine de la notation extra-financière, dite 
Environnementale, Sociale et de Gouvernance (notation ESG), de la responsabilité sociale, de 
l'investissement responsable et du développement durable; services de formation de personnel 
dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception de bases de 
données informatiques ; élaboration (conception) de logiciels de gestion de bases de données; 
services des technologies de l'information , nommément services de support à la mise en oeuvre 
de plateformes Internet destinées à la gestion dans le domaine de la responsabilité sociale et 
l'investissement responsable nommément la conception, la spécification, la mise en oeuvre, 
l'exploitation et la formation; conseils en technologie de l'information, nommément services de 
support à la mise en oeuvre de plateformes Internet destinées à la gestion dans le domaine de la 
responsabilité sociale et l'investissement responsable nommément conception la spécification, la 
mise en oeuvre, l'exploitation et la formation; services de conception de bases de données 
informatiques, services de support à la mise en oeuvre de plateformes Internet destinées à la 
gestion dans le domaine de la responsabilité sociale et l'investissement responsable nommément 
la conception, la spécification, la mise en oeuvre, l'exploitation et la formation; Hébergement des 
sites web relatifs à la notation extra-financière, dite Environnementale, Sociale et de Gouvernance 
(notation ESG), produite sous forme d'analyses à destination d'investisseurs ou sous forme de 
prestations d'audit-conseil à destination de demandeurs de telles prestations (entreprises, 
collectivités, états, associations), à usage propre et à destination des clients propres.



  1,804,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 68

Classe 45
(6) services juridiques

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015845688 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,805,508  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gen-Z Consortium, Inc.
3855 SW 153rd Drive
Beaverton, OR 97003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN-Z CONSORTIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion de la collaboration et la défense des intérêts de 
fabricants, de concepteurs et d'exploitants de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
de bus pour matériel informatique et d'équipement de dispositifs de bus, ainsi que d'autres 
fabricants et concepteurs de matériel et d'appareils informatiques, pour favoriser les avancées 
dans les domaines des technologies du matériel et des appareils informatiques et de leur 
interopérabilité; services d'association pour la sensibilisation du public et l'éducation dans les 
domaines des normes et des spécifications ayant trait au matériel informatique, aux périphériques 
d'ordinateur, aux bus pour matériel informatique et aux dispositifs de bus.

Classe 42
(2) Conception et développement de normes et de spécifications, nommément développement de 
normes et de spécifications d'interopérabilité et d'interconnexion dans les domaines du matériel 
informatique, des périphériques d'ordinateur, des bus de matériel informatique et des appareils 
pour bus; services de conception, de génie et de recherche dans le domaine du développement 
de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de bus de matériel informatique et 
d'appareils pour bus; essai de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de bus de 
matériel informatique et d'appareils pour bus pour en vérifier la conformité avec des normes et des 
spécifications d'interopérabilité et d'interconnexion; conception et établissement de spécifications 
et de procédures d'essai dans les domaines du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, des bus de matériel informatique et des appareils pour bus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/202,394 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,483  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGITAL UNDERGROUND MEDIA INC.
600-890 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1J9

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING SUBWAY WINDOWS TO LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système pour la génération de plusieurs images à afficher pour former une vidéo animée sur une 
surface visible d'une voie empruntée par un véhicule de transport en commun en mouvement pour 
la visualisation par les personnes dans le véhicule de transport en commun en mouvement, ce 
système étant composé de multiples unités d'affichage à DEL avec des éléments lumineux 
chargeables formant une unique colonne d'éléments lumineux situés sur la voie et d'un régulateur 
électrique fonctionnant avec un logiciel pour l'activation séquentielle des unités d'affichage afin 
qu'elles affichent les images pour présenter séquentiellement la vidéo animée sur la surface de 
la voie aux personnes se déplaçant dans le véhicule de transport en commun.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 37
(2) Installation de systèmes publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de 
matériel à diodes électroluminescentes multiples; services de soutien technique, à savoir 
dépannage, en l'occurrence réparation et entretien de matériel informatique ayant trait à des 
systèmes publicitaires présentant des vidéos animées et constitués d'une gamme de matériel à 
diodes électroluminescentes multiples.

Classe 38
(3) Exploitation de systèmes publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de 
matériel à diodes électroluminescentes multiples pour des tiers.

Classe 42
(4) Conception de systèmes publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de 
matériel à diodes électroluminescentes multiples; services de soutien technique, à savoir 
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dépannage pour le diagnostic de matériel informatique et de logiciels ayant trait à des systèmes 
publicitaires utilisant des vidéos animées constitués d'une gamme de matériel à diodes 
électroluminescentes multiples.
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 Numéro de la demande 1,807,641  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xyngular Corporation
1250 East 200th South, Suite 2C
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la perte de poids, l'augmentation du niveau d'énergie, le bien-être 
en général et un apport nutritionnel équilibré ainsi que pour l'amélioration de l'humeur, tous pour 
les humains.



  1,807,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 73

 Numéro de la demande 1,807,751  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverage Brands (UK) Limited
Manderson House
5230 Valiant Court, Delta Way
Brockworth
Gloucester, GL3 4FE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(11) Ustensiles de cuisine, nommément argenterie, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait aux boissons; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants 
et bulletins d'information; ordinateurs; enregistrements audionumériques téléchargeables ayant 
trait aux boissons, enregistrements vidéo ayant trait aux boissons, cassettes vidéo ayant trait aux 
boissons, disques compacts contenant de l'information dans le domaine des boissons, CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine des boissons, DVD contenant de 
l'information dans le domaine des boissons, disques laser contenant de l'information dans le 
domaine des boissons; pellicules cinématographiques impressionnées; jeux informatiques; jeux 
vidéo; publications électroniques ayant nommément trait aux boissons; économiseurs d'écran et 
étuis pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes et 
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téléphones mobiles; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; étuis 
conçus pour le rangement et le transport, nommément étuis pour caméras, appareils photo, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; lunettes de soleil, lunettes; étuis et contenants pour 
lunettes de soleil et lunettes; dispositifs de retenue, chaînes et cordons pour lunettes de soleil et 
lunettes; enseignes lumineuses; radios; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques compacts; enregistreurs de DVD et vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
enseignes publicitaires lumineuses; porte-clés électroniques, nommément appareils de sécurité de 
poche, à savoir appareils de télécommande pour sécuriser les ordinateurs, les voitures, les 
garages et les chambres d'hôtel.

 Classe 10
(12) Blocs réfrigérants.

 Classe 11
(13) Glacières, glacières pour le vin; réfrigérateurs à vin.

 Classe 14
(2) Pendentifs; épinglettes; insignes, nommément médailles et médailles jouets; épinglettes; 
épingles, à savoir bijoux; clips d'oreilles; pinces de cravate; boutons de manchette; insignes en 
métal précieux; bijoux; bijoux de fantaisie; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie à fixer aux 
chapeaux; ornements de chapeau et épingles à chapeau en métal précieux; coffrets et écrins à 
bijoux en métal précieux; horloges; montres; montres-bracelets; montres de poche; montres 
chronomètres; sangles et bracelets de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de 
montre; horloges; réveils; radios-réveils; horloges murales; figurines et sculptures en métal 
précieux; porte-clés, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Papier, carton; livres; dépliants; magazines; cartes postales; agendas; instruments de dessin, 
nommément stylos, crayons, pinceaux, surligneurs, marqueurs, gommes à effacer, règles et 
planches à dessin; cartes de souhaits; carnets d'adresses; catalogues; brochures; photos; articles 
de papeterie, nommément papier, enveloppes et cartes, nommément cartes professionnelles; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément encres, pinceaux, toiles, 
craie, crayons à dessiner, chevalets, palettes; pinceaux de peintre; matériel d'emballage et 
d'empaquetage, nommément papier, rubans en papier pour emballages-cadeaux, boucles 
décoratives en papier pour l'emballage, sacs en papier et film à bulles d'air, nommément films à 
bulles d'air; plastique pour l'emballage, nommément feuilles de pellicule cellulosique, papier et 
sacs; autocollants pour voitures; affiches; calendriers; catalogues dans le domaine des souvenirs 
de festival et de tournée; magazines contenant de l'information sur des tournées, des artistes, des 
festivals et des horaires de tournée; matériel publicitaire et promotionnel, nommément affiches, 
feuillets publicitaires; pancartes et panneaux en papier ou en carton; drapeaux en papier et en 
carton, affiches, étiquettes en papier, autocollants, décalcomanies; signets en métal précieux; 
pinces à billets en métal précieux; coupe-papier en métal précieux.

 Classe 17
(14) Mousse plastique, mousse moulée pour l'emballage, mousse d'emballage en feuilles.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; articles de bagagerie, nommément valises, sacs 
de voyage, sacs, nommément fourre-tout, bagages; malles et bagages; sacs à main, sacs à dos, 
havresacs, sacs de ceinture, pochettes en cuir, pochettes de taille, porte-monnaie, portefeuilles; 
bagages; sacs de sport; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses; boîtes à lunch, articles pour boissons, nommément verres, tasses et grandes 
tasses, sacs isothermes, sacs isothermes pour boissons, contenants isothermes pour boissons, 
nommément verres et tasses isothermes; seaux à glace; plateaux, nommément plateaux 
décoratifs, plateaux à fromage, plateaux à légumes, plateaux de service; flasques; récipients à 
boire, nommément verres droits, grandes tasses de voyage, chopes; verres à boire; verres à 
liqueur; verres à pied; bougeoirs; bonbonnières; boîtes de cuisine, nommément bocaux de mise 
en conserve, bocaux Mason, bocaux en céramique; figurines en céramique, nommément figurines 
d'animaux, d'oiseaux et de personnes; mélangeurs à cocktail; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
assiettes décoratives; vaisselle; porte-gobelets en mousse; tirelires autres qu'en métal; assiettes 
en papier, gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie, sous-verres en plastique, sous-
verres en pierre et en terre cuite; assiettes en plastique; ustensiles de cuisine, nommément 
spatules, louches, cuillères à crème glacée, passoires, pinces à barbecue et pinces à glaçons; 
contenants de cuisine, nommément contenants pour le rangement d'aliments secs; peignes 
démêloirs pour les cheveux, peignes pour crêper les cheveux et éponges exfoliantes pour la peau, 
éponges de bain; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à poudre, pinceaux et brosses de 
maquillage; articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage, nommément brosses de 
nettoyage et brosses à vaisselle, éponges nettoyantes, nommément éponges abrasives pour la 
cuisine, éponges à récurer tout usage; verre brut ou mi-ouvré; articles en terre cuite, nommément 
marmites, vaisselle, bocaux, bols et mijoteuses, articles et métal non précieux, nommément 
marmites, bols; fermetures de bouteille en métal précieux, nommément bouchons de bouteille de 
vin; services à café, services à thé et porte-cure-dents en métal précieux; vases en métal 
précieux; bougeoirs, bobèches et bougeoirs en métal précieux; candélabres non électriques en 
métal précieux; tirelires en métal précieux.

 Classe 23
(15) Fil pour travaux au crochet, nommément fil de coton; fil.

 Classe 24
(6) Literie, nommément draps, couvertures, linge de lit; couvre-lits et dessus de table; serviettes en 
tissu; serviettes de bain; essuie-mains; débarbouillettes en coton; linges à vaisselle; serviettes de 
bar, linges pour essuyer la vaisselle de bar, chiffons de nettoyage de bar; drapeaux et banderoles 
en tissu, étendards, nommément drapeaux de guerre, drapeaux militaires et drapeaux de bataille, 
drapeaux de divers pays, drapeaux d'universités et de collèges, étamine faite de tissu et de 
plastique; draps et serviettes de bain; linge de salle de bains; serviettes de plage; housses de 
fauteuil poire; couvertures de lit; rideaux de douche; rideaux de fenêtre; tissus pour la maison, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures et couettes, couvre-lits, linge de table, serviettes 
de bain et de cuisine, rideaux de douche, rideaux, tentures, housses et autres articles de 
protection de mobilier, nommément revêtements en plastique pour mobilier, confectionnés et faits 
sur mesure; fil, tissus pour rideaux et housses; linge de maison, linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(7) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, chemises en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, 
chemises, sous-vêtements; tabliers; casquettes; visières (casquettes); visières; ceintures; 
chapeaux; vêtements de danse, nommément maillots, bas, chaussettes, soutiens-gorge, tutus, 
camisoles, caleçons, shorts; vêtements d'intérieur; chaussettes; shorts; pantalons; boxeurs; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; bandanas; foulards; tabliers; vestes; vestes de 
jean; débardeurs; gilets; cravates; maillots, nommément maillots de sport, chandails, uniformes, 
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nommément uniformes scolaires, de sport, médicaux et militaires; chemises; chandails; coupe-
vent; vêtements pour nourrissons, nommément combinés, combinaisons de nuit, gilets de corps, 
gilets, pyjamas, grenouillères, chandails, bottillons; hauts, nommément chandails, chemises, 
blouses; pantalons d'entraînement; ponchos; chandails à capuchon; ceintures; boutons de 
manchette.

 Classe 26
(16) Breloques décoratives à fixer à la verrerie pour boissons à des fins d'identification.

 Classe 28
(17) Ornements des fêtes, nommément ornements de Noël.

 Classe 32
(8) Bières et ales; boissons à base de bière ou d'ale ou qui en contiennent, nommément boissons 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons de malt, nommément bière ou ale mélangée à du 
bourbon ou aromatisée au bourbon; boissons à base de bière de malt, nommément boissons 
alcoolisées aromatisées à la bière de malt; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales 
et gazeuses; boissons gazeuses; préparations pour boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; eaux minérales et gazeuses; sirops et poudres pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des jus de fruits.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de vodka et panachés à base de vin; 
boissons distillées, nommément boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits 
alcoolisées et distillées à base de spiritueux, nommément de vodka, ou de vin, ou qui en 
contiennent; préparations pour boissons alcoolisées, nommément sirops aromatisés aux fruits 
pour faire des boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; liqueurs; boissons alcoolisées fortifiées, 
nommément vin, porto, xérès, madère, marsala; boissons aux fruits alcoolisées à base de 
spiritueux et faites de spiritueux ou qui en contiennent; boissons alcoolisées à base de spiritueux, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka; boissons alcoolisées à base de vin; panachés 
alcoolisés; cocktails alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
sirops et concentrés alcoolisés.

 Classe 34
(10) Tabac; allumettes; cendriers; briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes en métal précieux; 
cendriers en métal précieux; fume-cigarettes et briquets en métal précieux; boîtes d'allumettes et 
porte-allumettes en métal précieux.

Services
Classe 41
(1) Organisation et offre de divertissement, nommément de divertissement musical, humoristique 
et dramatique, à savoir services de festivals; organisation et offre de représentations musicales, 
humoristiques, dramatiques et devant public, à savoir de représentations dramatiques et de 
services de divertissement musical; numéros de cirque; spectacles d'humour; organisation 
d'évènements musicaux, humoristiques, dramatiques et d'affaires à des fins de collecte de fonds 
pour des tiers; divertissement, à savoir spectacles de musique; organisation et production de 
représentations et de contenu musicaux, humoristiques et dramatiques, nommément utilisation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour des représentations dramatiques et musicales 
devant public et des enregistrements numériques en ligne; boîtes de nuit et services de boîte de 
nuit; production d'enregistrements audio et vidéo pour les médias sociaux à des fins publicitaires, 
pour des tiers; représentations devant public d'acteurs et de chanteurs, émissions de radio et de 
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télévision; production de vidéos et d'émissions de télévision et de radio, y compris d'émissions 
transmises par Internet, par le Web, par protocole WAP, par télévision numérique interactive, par 
diffusion, par des systèmes et des réseaux de télécommunication, par câble, par des lignes de 
télécommunication et par des moyens en ligne; production, organisation et tenue de concours 
éducatifs, nommément de concours de mathématiques, d'épellation et de musique, de jeux, 
nommément de jeux de plateau, de jeux d'adresse et de jeux de cible, ainsi que d'évènements 
sportifs, nommément de baseball, de football, de soccer et de basketball, pour des tiers; 
organisation et offre de d'expositions portant sur la musique, l'humour, l'art dramatique et les arts, 
à des fins de divertissement et éducatives; publication de bulletins d'information, de magazines, de 
livres, de livrets, de revues, de manuels, de brochures, de feuillets et de dépliants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar éphémère; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; cafés; restaurants; cafétérias; services de restauration (alimentation) 
dans des casse-croûte; services de traiteur; services de consultation dans le domaine des 
services de restaurant, de bar, de traiteur d'aliments et de boissons, de café, de cafétéria et 
de casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015583065 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 1,807,769  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTED FOR LIFE IN CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la mise à l'essai de produits et 
la distribution de critiques écrites dans des feuillets publicitaires et des catalogues ainsi que de 
critiques vidéo en ligne et de critiques écrites en ligne; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de ce qui suit : pièces et accessoires d'automobile, articles ménagers, petits appareils 
électroménagers, articles de sport, vêtements, produits de jardinage, consommables pour la 
maison, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, grignotines, 
nourriture pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, accessoires pour 
animaux de compagnie, emballage pour aliments, contenants pour aliments, produits de soins 
personnels, aliments et boissons, matériel de menuiserie, de plomberie ainsi que de réparation 
électrique, automobile et domestique, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la 
menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, peinture, mobilier et produits décoratifs pour 
la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant.

Classe 41
(2) Diffusion, nommément diffusion de critiques et de vidéos concernant la mise à l'essai de biens 
de consommation en ligne, dans des médias imprimés, dans des médias extérieurs ainsi que par 
radiodiffusion et par télédiffusion.

Classe 42
(3) Organisation de la mise à l'essai de biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,807,770  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et la 
bordure intérieure sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la mise à l'essai de produits et 
la distribution de critiques écrites dans des feuillets publicitaires et des catalogues ainsi que de 
critiques vidéo en ligne et de critiques écrites en ligne; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de ce qui suit : pièces et accessoires d'automobile, articles ménagers, petits appareils 
électroménagers, articles de sport, vêtements, produits de jardinage, consommables pour la 
maison, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, grignotines, 
nourriture pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, accessoires pour 
animaux de compagnie, emballage pour aliments, contenants pour aliments, produits de soins 
personnels, aliments et boissons, matériel de menuiserie, de plomberie ainsi que de réparation 
électrique, automobile et domestique, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la 
menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, peinture, mobilier et produits décoratifs pour 
la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant.

Classe 41
(2) Diffusion, nommément diffusion de critiques et de vidéos concernant la mise à l'essai de biens 
de consommation en ligne, dans des médias imprimés, dans des médias extérieurs ainsi que par 
radiodiffusion et par télédiffusion.
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Classe 42
(3) Organisation de la mise à l'essai de biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,807,771  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et la 
bordure intérieure sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la mise à l'essai de produits et 
la distribution de critiques écrites dans des feuillets publicitaires et des catalogues ainsi que de 
critiques vidéo en ligne et de critiques écrites en ligne; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de ce qui suit : pièces et accessoires d'automobile, articles ménagers, petits appareils 
électroménagers, articles de sport, vêtements, produits de jardinage, consommables pour la 
maison, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, grignotines, 
nourriture pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, accessoires pour 
animaux de compagnie, emballage pour aliments, contenants pour aliments, produits de soins 
personnels, aliments et boissons, matériel de menuiserie, de plomberie ainsi que de réparation 
électrique, automobile et domestique, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la 
menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, peinture, mobilier et produits décoratifs pour 
la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant.

Classe 41
(2) Diffusion, nommément diffusion de critiques et de vidéos concernant la mise à l'essai de biens 
de consommation en ligne, dans des médias imprimés, dans des médias extérieurs ainsi que par 
radiodiffusion et par télédiffusion.
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Classe 42
(3) Organisation de la mise à l'essai de biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,807,772  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTÉ POUR LA VIE ICI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la mise à l'essai de produits et 
la distribution de critiques écrites dans des feuillets publicitaires et des catalogues ainsi que de 
critiques vidéo en ligne et de critiques écrites en ligne; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de ce qui suit : pièces et accessoires d'automobile, articles ménagers, petits appareils 
électroménagers, articles de sport, vêtements, produits de jardinage, consommables pour la 
maison, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, grignotines, 
nourriture pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, accessoires pour 
animaux de compagnie, emballage pour aliments, contenants pour aliments, produits de soins 
personnels, aliments et boissons, matériel de menuiserie, de plomberie ainsi que de réparation 
électrique, automobile et domestique, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la 
menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, peinture, mobilier et produits décoratifs pour 
la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant.

Classe 41
(2) Diffusion, nommément diffusion de critiques et de vidéos concernant la mise à l'essai de biens 
de consommation en ligne, dans des médias imprimés, dans des médias extérieurs ainsi que par 
radiodiffusion et par télédiffusion.

Classe 42
(3) Organisation de la mise à l'essai de biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,807,788  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group Fourteen IP Pty Ltd.
3 Moss Place
North Melbourne, Victoria 3051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oa-oa
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément préparations de soins de la peau; 
cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour 
les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, 
produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudre pour le corps non 
médicamenteuse; savons pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain à usage autre que 
médical, perles de bain et produits effervescents pour le bain; faux cils et adhésifs pour fixer les 
faux cils; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, 
nettoyants, désincrustants, masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure; 
shampooings, revitalisants, produit de finition pour les cheveux en vaporisateur, mousse capillaire, 
baume capillaire, cire capillaire et gels capillaires; déodorants à usage personnel, produits 
solaires; huiles et lotions solaires; produits de rasage; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
pierre ponce à usage personnel, porte-cotons et tampons de coton à usage autre que 
médical, tous pour le corps; parfums d'ambiance en vaporisateur, bâtonnets d'encens, pot-pourri 
et sachets parfumés; papiers-mouchoirs poudrés; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
trousses et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau et des cheveux.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, bougies odorantes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, hauts, nommément chemises antifriction en 
élasthanne, justaucorps en élasthanne, chemises, tee-shirts et hauts tout-aller, nommément 
chemises à manches longues et courtes, chemises sans manches, robes, vêtements pour le bas 
du corps, nommément pantalons, shorts, vêtements de bain, bikinis, chaussettes, vestes, 
chandails, cardigans, gilets, gants, mitaines, foulards, jupes, sous-vêtements, maillots, 
débardeurs, manteaux, pulls, pantalons molletonnés, shorts de planche, shorts de marche, jeans, 
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ceintures, pyjamas; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, tongs et pantoufles; couvre-chefs, nommément coiffures, nommément chapeaux, 
petits bonnets, visières, à savoir couvre-chefs, et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1768708 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,020  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMNO Consulting
300 - 510 Cope Way
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash; articles éducatifs dans les domaines de la publicité, du marketing, 
de l'élaboration de stratégies de communications marketing et de l'image de marque, nommément 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(2) Épinglettes; boutons de manchette.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, chemises de classement et reliures; articles 
éducatifs dans les domaines de la publicité, du marketing, de l'élaboration de stratégies de 
communication marketing et de l'image de marque, nommément livres, cartes de souhaits, cartes 
éclair et affiches.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout et sacs de sport.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; articles pour boissons, nommément grandes tasses de voyage et gourdes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, cravates, foulards, ceintures; chapeaux.

 Classe 26
(7) Macarons.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
conception, gestion et marketing concernant la marque et l'identité auprès d'entreprises; offre de 
services de consultation dans les domaines de l'utilisation des technologiques numériques, 
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nommément du marketing par courriel, du marketing par SMS, de la publicité sur afficheurs 
numériques, du marketing par référencement payant et de l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, de stratégies d'affaires au moyen de données et d'analyses, de 
la conception de stratégies de marketing numérique fondées sur les données, de médias mobiles 
et sociaux relativement à la publicité, au marketing et aux stratégies de communication marketing 
pour des tiers; cartographie d'itinéraires de clients, nommément planification et évaluation de 
l'interaction de clients avec des marques, analyse de données tirées de l'interaction de clients 
avec des marques, élaboration de stratégies pour gérer les connexions et les expériences de 
clients et élaboration de stratégies permettant aux entreprises de communiquer avec leur clients 
pour bâtir et maintenir des relations avec eux; élaboration de campagnes de publicité et de 
promotion pour des tiers; élaboration, pour le compte de tiers, de stratégies de marketing 
numérique, de stratégies de marketing par courriel et de stratégies de marketing par 
référencement, tous dans le but de favoriser la connaissance de la marque, les relations avec les 
clients, l'établissement d'une communauté en ligne, les communications par bouche à oreille 
numérique, la génération de pistes, leur conversion et la vente; services de marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing, de plans de marketing, de concepts de 
marketing et de matériel de marketing, nommément de papier à en-tête, de cartes 
professionnelles, d'enveloppes, de brochures, de feuillets d'information, d'encarts, d'affiches, de 
présentoirs, de pancartes, de sites Web, de panneaux d'affichage, d'annonces dans des journaux 
et des magazines, de panneaux d'affichage public, d'annonces à la télévision et à la radio, 
d'annonces numériques et de manuels pour des tiers; services de consultation en matière de 
médias, nommément recherche des médias les plus avantageux pour l'achat de placement pour 
les annonces de clients, l'élaboration de stratégies, plans et budgets médias connexes pour des 
tiers, et aide à l'achat de ces placements médias pour le compte de tiers; offre de stratégies et de 
services dans les domaines des données et des technologies, nommément marketing entrant et 
sortant, automatisation du marketing, gestion des relations avec la clientèle, gestion des données 
sur la clientèle, analyse de l'efficacité de campagnes publicitaires, mesure et présentation sous 
forme de rapports de données de recherche en marketing pour appuyer les ventes et le marketing 
pour des tiers; offre de stratégies et de services de relations publiques et de relations avec les 
médias pour des tiers; services d'étude de consommation, nommément conception de projets 
d'études de consommation, analyse de données issues de projets d'études de consommation et 
offre de conseils sur les projets d'études de consommation à des tiers; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de consultation dans les 
domaines de la collecte de données sur la clientèle à des fins d'études de marché, de la gestion 
de données sur la clientèle, ainsi qu'analyse et production de rapports concernant des campagnes 
de marketing, tous pour des tiers; services de consultation en médias sociaux, nommément offre 
de conseils dans les domaines de la stratégie de médias sociaux, du marketing par médias 
sociaux, de la stratégie de contenu, de l'élaboration de contenu et des concours et des 
promotions, tous pour le compte de tiers; services de consultation en médias sociaux, 
nommément publicité par les médias sociaux, conception et gestion de plateformes de médias 
sociaux, surveillance et analyse de médias en ligne et de médias sociaux et production de 
rapports sur des campagnes dans les médias sociaux, tous pour le compte de tiers; services de 
consultation en affaires dans les domaines des stratégies numériques et des services de création 
et de développement, nommément conception, développement, implémentation et maintenance 
de sites Web; services de consultation dans le domaine du développement de sites Web, 
nommément développement de sites Web réactifs, conception d'expériences utilisateur, 
conception d'interactions, conception de mécanismes de commerce électronique; services de 
consultation dans le domaine des stratégies en matière de technologies, nommément conception 
d'un plan d'affaires, en l'occurrence d'objectifs, de principes et de tactiques concernant l'utilisation 
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des technologies de l'information; services de consultation dans le domaine des services de 
vérification de technologies, nommément vérification de l'infrastructure de technologies de 
l'information d'une entreprise pour en évaluer la sécurité et l'efficacité; services de consultation 
dans le domaine de la gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre de chroniques en ligne, nommément offre d'accès à des blogues d'information, d'opinion 
et d'analyse dans les domaines de la publicité, du marketing stratégique, de l'image de marque, 
des relations publiques, de la gestion des relations avec la clientèle, du développement de 
produits, du marketing numérique, des médias sociaux et de la gestion de données sur la clientèle 
pour des tiers.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; offre de publications en ligne, en l'occurrence de bulletins 
d'information, d'articles, d'études de cas et de rapports dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de la communication, de l'image de marque, des relations publiques, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du développement de produits, du marketing numérique, des médias 
sociaux et de la gestion des données sur la clientèle pour des tiers; services éducatifs, 
nommément offre de discours et d'évènements, en l'occurrence de séminaires, de conférences, de 
colloques et d'ateliers dans les domaines de la publicité, du marketing stratégique, de l'image de 
marque, des relations publiques, de la gestion des relations avec la clientèle, du développement 
de produits, du marketing numérique, des médias sociaux et de la gestion des données sur la 
clientèle pour des tiers; services de création littéraire.

Classe 42
(4) Développement de logiciels dans le domaine des applications Web et mobiles et 
développement de jeux vidéo interactifs pour des tiers; services de conception graphique; services 
de développement de produits pour des tiers; services de consultation dans les domaines des 
stratégies numériques et des services de création et de développement, nommément conception, 
développement, implémentation et maintenance de logiciels de commerce électronique 
personnalisés permettant le déploiement, la gestion, la surveillance et la performance d'opérations 
commerciales électroniques pour des tiers; services de consultation dans les domaines des 
stratégies numériques et des services de création et de développement, nommément la 
conception, le développement, l'implémentation et la maintenance de logiciels d'exploitation pour 
la gestion de contenu personnalisés pour la création, l'édition et la production de contenu 
numérique personnalisé et de logiciels d'exploitation pour la gestion de contenu pour des tiers 
pour saisir, stocker, extraire et modifier leurs renseignements commerciaux en format 
électronique; services de consultation dans les domaines de la conception d'architectures de 
cybersécurité afin de prévenir des atteintes à la protection des données, de la gestion et de la 
surveillance d'infrastructure de réseau informatique et de la conception d'architectures de 
systèmes logiciels; services de consultation dans le domaine de la conception, du développement, 
de l'implémentation et de la maintenance d'applications Web; services de consultation dans le 
domaine de la conception, du développement, de l'implémentation et de la maintenance 
d'applications logicielles, de la conception, du développement, de l'implémentation et de la 
maintenance d'interfaces de programmation d'applications, services de consultation en 
hébergement Web, consultation en conception de sites Web et hébergement de bases de 
données; services de consultation dans le domaine du développement de sites Web, nommément 
développement de sites Web réactifs, conception d'expériences utilisateur, conception 
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d'interactions, conception de commerce électronique; offre de services de consultation dans le 
domaine de l'utilisation de technologies numériques, nommément conception et développement 
de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,810,387  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange, 
l'or, le jaune et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un carré blanc aux coins arrondis; le contour du carré est gris. Dans le carré figure 
l'image d'une maison avec une cheminée du côté droit du toit. L'image de la maison est constituée 
de cinq contours de maison emboîtés, de plus en plus petits et passant de l'orange à l'or et au 
jaune, de l'extérieur vers l'intérieur.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils de communication sans fil, nommément routeurs, modems, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de 
données électroniques et de contenu multimédia, nommément de messages vocaux, d'images, 
d'audioclips et de vidéoclips; logiciels pour la communication avec les produits suivants, ainsi que 
pour leur surveillance, leur configuration, leur réglage et leur commande : équipement d'alarme 
résidentielle, systèmes de sécurité résidentielle et systèmes de surveillance résidentielle, 
détecteurs et moniteurs de fumée et de monoxyde de carbone, interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs et prises électriques et électroniques, équipement de gestion de l'énergie, 
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nommément commutateurs électroniques, minuteries, commandes et sondes de température pour 
la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation, 
d'éclairage et de sécurité résidentielle, équipement de climatisation, de chauffage et de ventilation 
résidentiel, appareils électroménagers, téléviseurs, radios, systèmes audio domestiques, 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison, portes de maison, fenêtres, draperies pour 
fenêtres, rideaux de fenêtre, stores, volets, toiles pour fenêtres et portes de garage; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour la gestion de renseignements personnels sur la maison, 
nommément la gestion des renseignements personnels et des paramètres ayant trait aux 
appareils électroménagers, aux systèmes résidentiels de chauffage et de climatisation, d'éclairage 
domestique, de sécurité résidentielle et de surveillance résidentielle; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateur, adaptateurs de 
réseau informatique, caméras Web et appareils photo et caméras numériques pour utilisation avec 
des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des écouteurs, des casques 
d'écoute, des boîtiers décodeurs, des lecteurs audionumériques et des enregistreurs audio, des 
lecteurs vidéonumériques et des enregistreurs vidéo, de l'équipement et des systèmes d'alarme 
résidentielle, des systèmes de sécurité résidentielle et des systèmes de surveillance résidentielle, 
des détecteurs et des moniteurs de fumée et de monoxyde de carbone, des interrupteurs 
d'éclairage, des commutateurs et des prises électriques et électroniques, de l'équipement de 
gestion de l'énergie, nommément des commutateurs électroniques, des minuteries, des 
commandes et des sondes de température pour la surveillance et la commande de systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de climatisation, d'éclairage et de sécurité résidentielle, 
d'équipement de climatisation, de chauffage et de ventilation résidentiel, d'appareils 
électroménagers, de téléviseurs, de radios, de systèmes audio domestiques, de systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, de portes, de fenêtres, de draperies pour fenêtres, de rideaux 
de fenêtre, de stores, de volets, de toiles pour fenêtres et de portes de garage; appareils photo et 
caméras; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, nommément fils électroniques, 
adaptateurs de courant et haut-parleurs; lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques de 
poche, en l'occurrence ordinateurs de poche, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; appareils 
d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale, nommément enregistreurs vocaux 
numériques et systèmes biométriques de reconnaissance vocale; écouteurs; casques d'écoute; 
microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; télécommandes pour la commande d'ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques de poche, en l'occurrence ordinateurs de poche, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs audio, 
cinémas maison et systèmes de divertissement à domicile, nommément systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison; piles et batteries électriques pour utilisation avec des 
appareils de communication sans fil, nommément des routeurs, des modems, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
appareils électroniques vestimentaires, nommément des montres intelligentes et des lunettes 
intelligentes, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs vidéonumériques, des 
enregistreurs vocaux numériques et des lecteurs-enregistreurs vidéo; chargeurs de pile et de 
batterie électriques pour utilisation avec des appareils de communication sans fil, nommément des 
routeurs, des modems, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
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mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques vestimentaires, nommément des 
montres intelligentes et des lunettes intelligentes, des lecteurs de musique numérique, des 
lecteurs vidéonumériques, des enregistreurs vocaux numériques et des lecteurs-enregistreurs 
vidéo; connecteurs de câbles électroniques, coupleurs acoustiques, fils et câbles électriques, 
adaptateurs de réseau informatique et stations d'accueil; avertisseurs d'incendie résidentiels et 
alarmes de sécurité résidentielles électroniques ainsi que systèmes d'alarme-incendie 
électroniques résidentiels et systèmes d'alarme pour la surveillance résidentielle; détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone; thermostats, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs de thermostat, capteurs pour déterminer la température et commandes pour appareils 
de climatisation, de chauffage et de ventilation et systèmes de refroidissement et de chauffage 
résidentiels; serrures de porte électriques et électroniques, serrures de fenêtre électroniques; 
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage; tableaux de commande 
électroniques pour l'ouverture de rideaux, de tentures, de stores et de toiles pour fenêtres; 
commandes d'éclairage électroniques à distance, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; prises de courant; interrupteurs et commutateurs électriques et 
électroniques pour l'ouverture de rideaux, de tentures, de stores et de toiles pour fenêtres.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en 
logiciels; consultation sur le matériel informatique conception et développement; services de 
soutien et de consultation pour le développement de systèmes, de bases de données et 
d'applications informatiques; offre d'information sur des logiciels en ligne; offre d'information dans 
les domaines de la conception et du développement de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 70277 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 1,813,503  Date de production 2016-12-09
 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

INCREDIBLY STRONG, THICK AND 100% TOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs à usage industriel ou commercial.
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 Numéro de la demande 1,815,945  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALILOTTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément indicateurs de vitesse munis d'un 
radar, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la 
maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de 
la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des services d'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs 
payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques pour le commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros pour le traitement de paiements électroniques versés à des tiers ou provenant de tiers et 
pour l'authentification de payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement 
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de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification de paiements en ligne et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'Internet, d'un réseau et d'une base de données; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la 
transmission électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables, à 
savoir logiciels d'application permettant aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des 
données, des listes de tâches et de participer à des forums de discussion dans les domaines du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros, du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à 
jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs pour 
appareils et ordinateurs mobiles; logiciels de communication pour téléphones mobiles et 
ordinateurs pour la transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; logiciels de traitement d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le 
montage de musique ainsi que de vidéos et de films créés par les utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs vers des téléphones mobiles et 
des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à des données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et du commerce en ligne, ainsi 
qu'à des documents texte, à des photos et à des applications logicielles pour faciliter les 
opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants 
ainsi que de les visualiser et de les gérer; plateformes logicielles téléchargeables pour tous les 
types de réseaux et d'applications infonuagiques, nommément plateformes logicielles pour le 
développement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique et la gestion de machines 
virtuelles sur une plateforme infonuagique dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
services liés à l'efficacité des entreprises, des services de consultation en gestion des affaires et 
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de la sécurité Internet; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage et la gestion de 
données électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, la consultation de bases de données 
dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, des 
services de consultation en gestion des affaires et de la sécurité Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément articles de journaux et de magazines, essais, articles 
universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables dans les 
domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la 
navigation sur Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de formations 
en ligne, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires 
dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales au moyen d'un 
marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente 
par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de la promotion des ventes, de la génération 
de pistes (vente), de la formation en vente et du marketing, tous dans les domaines de la gestion 
des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de 
magasin de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs 
MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; 
batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément 
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras 
numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une 
imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et 
de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de 
réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs; 
extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément 
pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des relevés de transaction de clients, 
des documents concernant l'adhésion, des documents sur les stocks de produits, des préférences 
des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de données, nommément du traitement, de 
la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données dans des bases 
de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux 
informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de 
réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables, images, 
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photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; unités mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de 
télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils 
photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système 
mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
jeux de poche électroniques et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, 
de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la 
distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets 
de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et 
l'affichage de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs dans les domaines du voyage et des activités de 
loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; logiciels dans le domaine du jeu, nommément CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la 
création de jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux téléchargeables et distribués par Internet, 
nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour jouer à des jeux de pari en ligne; bulletins 
d'information électroniques non téléchargeables dans le domaine du jeu, des loisirs et du 
divertissement; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels contenant divers sujets 
d'apprentissage sur le commerce électronique et le commerce en ligne, nommément sur les 
activités commerciales sur Internet; articles de papeterie, nommément règles à mesurer.

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

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

Classe 38
(2) Services de consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, 
nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers 
en leur permettant d'accéder à des logiciels collaboratifs qui permettent aux utilisateurs d'accéder 
à des documents partagés, à des données et à des listes de tâches ainsi que de participer à des 
forums de discussion; services de consultation en affaires dans le domaine de l'offre d'accès à un 
site Web comprenant un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit 
: vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de marchandises générales 
par correspondance; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web fournissant des jeux informatiques en 
ligne; offre d'accès à un site Web fournissant de l'information sur les jeux informatiques; offre 
d'accès à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques et des images fixes; offre 
d'accès à un site Web fournissant de l'information dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos 
musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, du contenu de culture 
populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, du contenu sur le mode de vie dans 
les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, du contenu éducatif, nommément des cours en ligne et des webinaires 
dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle 
ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances 
financières et de la planification financière; offre d'accès à un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de 
documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget.



  1,815,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 104

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

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers permettant d'effectuer des opérations commerciales dans 
le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
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logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage 
de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de diverses applications 
logicielles dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la 
gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la 
gestion de budget et le stockage général de données et de documents, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement d'un site Web 
fournissant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion 
de budget; services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projet et la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts en ligne, par courriel et par téléphone; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social dans les domaines du voyage 
et des activités de loisirs ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information sur des réseaux 
informatiques contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de 
transaction de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences 
de clients, de l'évaluation du crédit de clients, de l'évaluation du crédit de vendeurs et du volume 
des ventes, de sites et du suivi d'information contenant des données provenant de sondages 
d'opinion, de dossiers de transaction de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire 
de produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients, de l'évaluation du crédit 
de vendeurs et du volume des ventes dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, sur des réseaux informatiques; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et 
développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; programmation informatique; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de services d'information en ligne dans le domaine du commerce électronique 
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et offre d'information en ligne au moyen d'un site Web dans les domaines de l'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers, de l'analyse commerciale stratégique et du commerce 
électronique; services d'information sur un réseau informatique, offre de services d'information en 
ligne dans le domaine du commerce électronique et offre d'information en ligne au moyen d'un site 
Web dans les domaines de l'information de marketing d'entreprise pour des tiers, de l'analyse 
commerciale stratégique et du commerce électronique; conception et développement de 
programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; services d'information et d'essai 
concernant la sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément certification 
de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; 
consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services informatisés de 
sécurité des réseaux informatiques de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information 
dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; services de consultation dans les domaines de la sécurité sur 
Internet, sur le Web et sur les réseaux informatiques de communication, services de protection 
d'information; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de 
signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage de données électroniques pour 
l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et personnels; offre d'information technique 
sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site Web; services de 
cartographie; location de logiciels de divertissement; services d'essai et d'évaluation de matériel; 
services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services de 
consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder 
à des logiciels collaboratifs qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à 
des données et à des listes de tâches ainsi que de participer à des forums de discussion; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'hébergement d'un site Web comprenant un 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de 
consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de déterminer 
le statut de pistes commerciales et de les suivre et de déterminer le statut de commandes et de 
les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et 
articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de 
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voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web fournissant des 
jeux informatiques en ligne; hébergement d'un site Web information sur jeux informatiques; 
hébergement d'un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques et des images 
fixes; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos 
musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, du contenu de culture 
populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, du contenu sur le mode de vie dans 
les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, du contenu éducatif, nommément des cours en ligne et des webinaires 
dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle 
ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances 
financières et de la planification financière.

Classe 45
(5) Services d'enquête privée.

(6) Octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,816,755  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MILL (FACILITY) LIMITED
The Mill
11-14 Windmill Street
London W1T 2JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes logicielles pour la gestion de biens numériques, nommément de films, de 
fichiers de musique numérique, de films d'animation; logiciels et plateformes logicielles pour la 
gestion du flux de travaux pour la création et la transmission de contenu numérique, nommément 
de films, de musique, d'enregistrements vidéo, de films d'animation pour des services de 
divertissement dans le domaine de la gestion de biens numériques publicitaires, 
cinématographiques et télévisuels; logiciels pour la gestion de contenu multimédia, nommément 
de films, de fichiers de musique numérique, de films d'animation; logiciels et plateformes logicielles 
pour la diffusion de contenu multimédia, nommément de films, de fichiers de musique numérique, 
de films d'animation pour professionnels, nommément pour sociétés, agences de publicité, 
télédiffuseurs, spécialistes du marketing, sociétés de production d'émissions de télévision et de 
films; logiciels pour la création, la lecture, la consultation, le téléchargement, la mise à jour, la 
manipulation, la modification, l'adaptation, la manipulation, la gestion, l'édition, la conversion, 
l'organisation, l'indexation, le stockage, la localisation (par GPS ou autrement), la sauvegarde, la 
production, le traitement, la numérisation, la lecture, la synchronisation, la transmission, le 
transfert, la consultation, la recherche et le partage de données, nommément de métabalises 
ayant trait à un bien précis, de documents, de fichiers de musique téléchargeables, d'information 
ayant trait au format et au contenu de production du bien, de fichiers audio, d'images numériques, 
de musique, de vidéos, par un réseau informatique mondial; outils logiciels pour utilisation par des 
professionnels, nommément des sociétés, des agences de publicité, des télédiffuseurs, des 
spécialistes du marketing, des sociétés de production d'émissions de télévision et de films, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information, logiciels pour la création de jeux informatiques, de photos virtuelles et de contenu 
numérique, nommément de films, de musique, d'enregistrements vidéo, de films d'animation pour 
des services de divertissement; logiciels pour systèmes de livraison électronique permettant de 
poster, de retourner et de payer facilement des produits commandés.

Services
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Classe 35
(1) Traitement de données administratives, nommément application de règles d'affectation des 
noms de format de fichier à l'aide des métadonnées pertinentes aux fichiers et stockage de 
métadonnées sur une plateforme logicielle, nommément gestion de bases de données, mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; services de soutien administratif et 
d'affaires, à savoir administration pour la télévision, nommément organisation d'approbation de la 
conformité de messages publicitaires pour la télévision, la radio et le cinéma à l'échelle mondiale, 
émission d'instructions pour la rotation du contenu à l'endroit de diffusion finale, notamment sur les 
messages publicitaires à diffuser et leur période de diffusion, services de prise en charge de la 
production, comme la synchronisation et l'ajout de texte juridique relativement à des messages 
publicitaires pour des tiers; publicité de services d'affaires par la diffusion de publicités en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; analyse de renseignements 
commerciaux, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion 
des affaires, services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine de la gestion de 
biens numériques publicitaires, cinématographiques et télévisuels; diffusion de matériel publicitaire 
pour des sociétés, des agences de publicité, des télédiffuseurs, des spécialistes du marketing, des 
sociétés de production d'émissions de télévision et de films.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à un réseau mondial; transmission électronique de publicités, 
d'émissions de télévision et de films à des diffuseurs et à tous les médias par un réseau poste à 
poste; diffusion en continu de publicités, d'émissions de télévision et de films à des diffuseurs et à 
tous les médias par Internet; distribution de contenu multimédia, nommément de fichiers 
audiovisuels et d'images, nommément distribution de balados de nouvelles; diffusion numérique 
de contenu multimédia, y compris de contenu de messages publicitaires télévisés, nommément 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, diffusion en continu de contenu 
musical audio et vidéo par Internet; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la 
production de publicités et de films.

Classe 41
(3) Gestion de contenu multimédia, nommément gestion de films, de fichiers de musique 
numérique, de films d'animation; services de transcodage audio et vidéo; services de sous-titrage : 
sous-titrage visible ou codé; services de bibliothèque de biens numériques; organisation de 
formation, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des technologies de production 
de publicités et de films; distribution de fichiers en cours et de fichiers maîtres (synchronisation 
finale) aux canaux multimédias, nommément distribution d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de programmation informatique; services de 
conception et de développement de logiciels; hébergement de logiciels et d'applications logicielles 
pour des tiers; conception et développement de logiciels dans le domaine de la production de 
publicités et de films; services de consultation dans le domaine de la production de publicités et de 
films; vérification de la qualité de messages publicitaires télévisés, nommément contrôle de la 
qualité pour la production de publicités; services d'infrastructure de stockage de données, 
nommément service de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
hébergement interexploitable de logiciels; stockage électronique de fichiers vidéo et de musique 
ainsi que de documents; stockage électronique de données, nommément archivage et stockage 
de métabalises, de fichiers de musique numérique, de films, de films d'animation. Services de 
soutien à la diffusion, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels.
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Classe 45
(5) Services juridiques ayant trait aux activités et aux services de publicité, de marketing et de 
promotion; services juridiques en matière de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015623952 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 1,817,110  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCARNATION MINISTRIES
2620-1055 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCARNATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, à savoir offre d'information, de conseils, d'articles et d'aide 
concernant la distribution de livres, de musique, de créations artistiques, de vidéos et de films 
dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la 
culture pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, à savoir commandite financière d'évènements artistiques et 
culturels; services de bienfaisance, à savoir offre de commandite financière à des artistes et à des 
créateurs dans les domaines des arts et de la culture; services de bienfaisance, à savoir offre de 
financement dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les 
arts et la culture pour des tiers.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, à savoir ateliers, conférences, séminaires et exposés dans le 
domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la culture, pour 
des tiers; services de bienfaisance, à savoir offre de studios d'enregistrement, d'installations de 
montage vidéo, de salles de projection et de spectacle, de studios d'art et de sculpture ainsi que 
d'auditoriums, dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les 
arts et la culture pour des tiers.

Classe 43
(4) Services de bienfaisance, à savoir offre de salles de conférence, de salles de réunion, 
d'installations pour la tenue de conférences et de salles de classe dans le domaine de la 
promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la culture, pour des tiers; 
services de bienfaisance, à savoir offre d'hébergement temporaire dans des centres de retraite 
dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la 
culture pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,817,510  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOBY LA TORTUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA TORTUA est THE TURTLE.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil et 
lunettes; logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents offrant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que sur la 
vie avec le diabète; contenu numérique, nommément images numériques téléchargeables, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir vidéos, musique, jeux et images en 
format GIF pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
musique et de vidéos numériques, ainsi que DVD et CD préenregistrés offrant tous de 
l'information sur la prise en charge du diabète et la vie avec le diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion, commandes 
de pompe à perfusion ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 14
(3) Cordons porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles en papier et imprimés, nommément autocollants et décalcomanies; bulletins 
d'information contenant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que 
sur la vie avec le diabète; stylos et crayons; cordons pour la tenue de porte-noms en papier.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, bouteilles à eau vides réutilisables et 
manchons isothermes pour bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, y compris hauts et bas; chapeaux, tee-shirts, hauts.
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 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets en peluche.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations et présence d'un personnage de mascotte 
costumée à des expositions portant sur la santé, la prise en charge du diabète et le bien-être ainsi 
qu'à des cliniques médicales et à des installations médicales; services de divertissement, à savoir 
prestations et présence d'un personnage de mascotte costumée à des évènements sociaux 
communautaires, de bienfaisance et éducatifs dans les domaines généraux de la santé et du bien-
être ainsi que de la prise en charge du diabète.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du diabète.
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 Numéro de la demande 1,818,013  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thor Tech, Inc.
601 East Beardsley Avenue
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSROADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes tractables, caravanes classiques, caravanes à 
sellette et véhicules récréatifs utilitaires sport.
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 Numéro de la demande 1,819,432  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Eschenbruennlestrasse 15
DE-71065 Sindelfingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réfrigérants; fluides caloporteurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; rédaction et publication de textes publicitaires 
pour des tiers; études de marché; services de relations publiques; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; services de 
vente au détail et en gros dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et 
de la réfrigération ainsi que de génératrices; gestion et compilation de bases de données; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement de machines de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de réfrigération ainsi que de génératrices; financement de location avec option 
d'achat.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de la réfrigération; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération ainsi que des génératrices.

Classe 42
(4) Services de consultation en technologies dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de 
la climatisation et de la réfrigération, ainsi que des génératrices; services de génie dans les 
domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération ainsi que des 
génératrices; services d'essai technique, de certification et de contrôle de la qualité dans les 
domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération ainsi que des 
génératrices; conception technique et consultation en génie, nommément services de consultation 
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et de conception techniques dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation 
et de la réfrigération ainsi que des génératrices; essai de machines de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de réfrigération ainsi que de génératrices; offre d'études [techniques], 
nommément levé technique; supervision et inspection techniques de machines de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que de génératrices; services de surveillance 
de machines de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que de 
génératrices; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; développement de 
produits, à savoir de machines de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération 
ainsi que de génératrices; conception de produits, à savoir de machines de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que de génératrices; essai de produits, à savoir 
de machines de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que de 
génératrices; développement et implémentation de logiciels ainsi que programmation informatique; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 028 678 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 1,819,433  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Eschenbruennlestrasse 15
DE-71065 Sindelfingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Huiles industrielles; huile à moteur.

 Classe 07
(2) Compresseurs, nommément compresseurs frigorifiques pour la récupération et le recyclage de 
gaz réfrigérants; condenseurs (machines), nommément condenseurs frigorifiques; séparateurs 
d'huile; silencieux (pièces de machine), nommément silencieux pour les conduites de gaz de 
refoulement dans les installations de réfrigération; soupapes à clapet (pièces de machine); 
machines pour la production d'énergie, nommément génératrices; machines d'expansion, 
nommément machines pour la production d'énergie par l'expansion de liquides sous pression; 
génératrices à cycle de Rankine à caloporteur organique; séparateurs pour le nettoyage de 
réfrigérants, nommément séparateurs d'huile pour réfrigérants.

 Classe 09
(3) Appareils de mesure, nommément sondes de température, capteurs de pression, débitmètres, 
tachymètres; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de pression, sondes de température et 
capteurs de niveau de liquide; régulateurs, nommément régulateurs de température, régulateurs 
de tension; onduleurs de fréquence, nommément onduleurs pour l'alimentation électrique et 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques; dispositifs, appareils, 
modules et instruments électroniques de diagnostic et de protection de moteur pour 
compresseurs, nommément systèmes électriques de commande et de diagnostic pour machines 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; systèmes de commande 
électrique pour compresseurs de refroidissement, de réfrigération, de climatisation et de 
chauffage; appareils de communication, nommément matériel informatique pour la 
télécommunication avec de l'équipement de refroidissement, de réfrigération, de climatisation et 
de chauffage distant et avec des génératrices; logiciels servant à trouver et à commander des 
pièces de rechange pour machines de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération 
et pour génératrices; robinets électriques, nommément électrorobinets; soupapes actionnées par 
des changements de pression, nommément soupapes de surpression; logiciels pour l'installation, 
la configuration, la surveillance et le dépannage de machines de chauffage, de ventilation, de 
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climatisation et de réfrigération ainsi que de génératrices; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la surveillance et la commande d'outils numériques de gestion de 
réfrigérants à glissement; publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, guides 
d'utilisation et feuillets d'information dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de la réfrigération et de la production d'électricité; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, à savoir brochures, guides d'utilisation et feuillets 
d'information dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la 
réfrigération et de la production d'électricité.

 Classe 11
(4) Équipement de réfrigération et de congélation, nommément appareils de réfrigération et 
appareils de congélation, ainsi que pièces connexes; installations de refroidissement, nommément 
climatiseurs; machines de réfrigération; climatiseurs pour véhicules, camions, autobus, véhicules 
agricoles, machines agricoles, véhicules de construction, machines de construction, trains, navires 
et conteneurs de transport; appareils de climatisation; installations de climatisation; installations de 
refroidissement pour la climatisation composées de plusieurs compresseurs; condenseurs 
frigorifiques; évaporateurs de refroidissement; groupes compresseur-condenseur composés d'un 
compresseur, d'un condenseur et d'un collecteur de liquides pour réfrigérants; échangeurs de 
chaleur; pompes à chaleur; valves pour appareils de réfrigération, machines de réfrigération et 
appareils de climatisation, nommément valves pour climatiseurs et réfrigérateurs industriels; 
pièces pour les produits susmentionnés, nommément moteurs électriques pour machines, plaques 
porte-soupape de compresseur, pistons, bielles pour machines et moteurs, joints pour moteurs, 
compresseurs et pompes.

 Classe 16
(5) Publications imprimées dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, 
de la réfrigération et de la production d'électricité, matériel promotionnel imprimé, nommément 
brochures, guides d'utilisation, dépliants, livrets, feuillets, feuillets publicitaires d'information et 
feuillets d'information, dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la 
réfrigération et de la production d'électricité; brochures d'information imprimées dans les domaines 
du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la réfrigération et de la production 
d'électricité; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation 
et guides de produits, dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la 
réfrigération et de la production d'électricité; matériel d'emballage, nommément boîtes d'emballage 
en carton.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, entretien et vérification de machines de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération ainsi que de génératrices.

Classe 41
(2) Offre de formation et d'enseignement dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de la réfrigération et de la production d'électricité; organisation et tenue d'activités de 
formation, tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation, de la réfrigération et de la production d'électricité; organisation et 
tenue de conférences, de congrès et de colloques dans les domaines du chauffage, de la 



  1,819,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 120

ventilation, de la climatisation, de la réfrigération et de la production d'électricité; offre de 
publications électroniques, nommément de brochures, de guides d'utilisation et de feuillets 
d'information, dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la 
réfrigération et de la production d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 028 678 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 1,822,166  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Think & Build Velo Solutions GmbH
Via Suro 15
7403 Rhäzüns
SWITZERLAND

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation de publicité et élaboration de stratégies de marketing pour des tiers concernant le 
vélo de montagne et installations pour le vélo de montagne; offre de consultation en stratégie à 
des tiers, nommément de services de consultation concernant des stratégies d'affaires ayant trait 
aux installations de vélo de montagne; planification et gestion économiques de projets de 
construction; offre d'information et de données ayant trait à la consultation en stratégie, à la 
planification et à la gestion économiques de projets de construction d'installations de vélo de 
montagne.

(2) Relations publiques ayant trait au vélo de montagne; consultation en affaires concernant des 
stratégies d'affaires ayant trait aux installations de vélo de montagne, aux parcs à vélo et aux 
pistes cyclables; analyses de gestion des affaires et consultation dans le domaine du vélo de 
montagne; études de faisabilité économique; réalisation d'études de faisabilité commerciale et 
d'études de marché; études de marché; analyse de marché; gestion des affaires; administration 
des affaires; organisation et tenue d'expositions et de foires dans le domaine du vélo de montagne 
à des fins commerciales et publicitaires; services de vente en gros et au détail concernant les 
outils à main, l'équipement de vélo de montagne; services de vente en gros et au détail de 
modules de circuit et d'obstacles pour l'entraînement à vélo; services de vente en gros et au détail 
de vélos adaptés aux pistes à rouleaux, aux parcs à vélo et aux pistes cyclables ainsi que de 
composants et d'accessoires connexes; services de vente en gros et au détail, nommément vente 
de vêtements, d'articles chaussants, de casques, de lunettes de protection, de lunettes de soleil et 
d'équipement de protection de vélo; services de vente en gros et au détail, nommément 
d'obstacles et de structures, nommément d'obstacles et de constructions modulaires, pour pistes à 
rouleaux, aires de cyclisme, circuits et terrains; services de vente en gros et au détail d'obstacles 
et de structures pour parcs à vélo et pistes cyclables; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine du vélo au moyen d'un site Web; organisation d'opérations 
commerciales pour des tiers.
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Classe 37
(3) Planification, conception et construction de parcs à vélo, de pistes cyclables, de pistes à 
rouleaux, d'installations et de structures de vélo de montagne ainsi que d'installations sportives 
pour activités de vélo; analyses et consultation ayant trait à la planification, à la conception et à la 
construction de parcs à vélo, de pistes cyclables, de pistes à rouleaux, d'installations et de 
structures de vélo de montagne ainsi que d'installations sportives pour activités de vélo; entretien 
de parcs à vélo, de pistes cyclables, de pistes à rouleaux, d'infrastructures de vélo et 
d'installations sportives pour activités de vélo; services de supervision de la construction de 
bâtiments; offre d'information concernant la planification de parcs à vélo, de pistes cyclables, de 
pistes à rouleaux, d'installations et de structures de vélo de montagne.

(4) Nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments et d'installations sportives dans le domaine des 
activités de vélo de montagne et d'installations d'établissement sportif; offre d'information 
concernant le nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments et d'installations sportives dans le 
domaine des activités de vélo de montagne, de pistes cyclables, de pistes à rouleaux, de parcs à 
vélo et d'installations d'établissement sportif ainsi que d'installations récréatives conçues pour le 
vélo.

Classe 41
(5) Divertissement, à savoir courses de vélo; planification et tenue d'activités de vélo, y compris de 
courses, de séances d'entraînement; offre et exploitation d'installations sportives pour le vélo, de 
parcs à vélo, de pistes cyclables, de pistes à rouleaux et d'installations de vélo; offre d'information 
ayant trait aux activités de divertissement, sportives et culturelles dans le domaine du vélo de 
montagne; offre de publications électroniques (non téléchargeables); organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers, de cours de formation, de cours et d'exposés 
dans le domaine du vélo et du vélo de montagne; services de divertissement, nommément offre de 
carnets Web dans le domaine du vélo.
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 Numéro de la demande 1,822,826  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experian Technology Limited
Landmark House Experian Way, NG2 
Business Park
Nottingham, Nottinghamshire NG80 1ZZ
UNITED KINGDOM

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

POWERCURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, ensembles de données électroniques téléchargeables pour l'évaluation 
des finances personnelles, nommément les vérifications d'une agence d'évaluation du crédit, la 
consultation en crédit, le règlement électronique de factures, les demandes de crédit, l'évaluation 
et la vérification du crédit ainsi que de la cote de crédit; logiciels téléchargeables, ensembles de 
données électroniques téléchargeables pour l'évaluation des finances personnelles, nommément 
les stratégies en matière de crédit, nommément la conception et la mise en oeuvre de stratégies 
pour prendre des décisions en matière de crédit; logiciels téléchargeables, ensembles de données 
électroniques téléchargeables pour l'analyse et le profilage géodémographique; logiciels 
téléchargeables, ensembles de données électroniques téléchargeables pour l'évaluation des 
finances personnelles, nommément la prévention et la détection des fraudes ayant trait au crédit, 
aux comptes bancaires, aux comptes en ligne contenant des renseignements personnels et aux 
comptes en ligne contenant de l'information financière; logiciels téléchargeables et ensembles de 
données électroniques téléchargeables pour des services de vérification d'identité pour la 
prévention de la fraude par crédit, des services de vérification d'identité pour la prévention de la 
fraude d'identité et des services de validation d'identité pour la prévention de la fraude par crédit, 
des services de validation d'identité pour la prévention de la fraude d'identité; logiciels 
téléchargeables, ensembles de données électroniques téléchargeables pour la vérification 
d'identité pour la prévention de la fraude par crédit, nommément pour les recherches d'information 
sur des véhicules pour vérifier la propriété, l'historique de propriété, et le financement des 
véhicules, les recherches pour vérifier la possession de biens immobiliers, les recherches pour 
vérifier la possession de biens, et les recherches pour vérifier des comptes bancaires et des 
informations bancaires pour la vérification du crédit.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait aux agences d'évaluation du crédit, aux 
services de conseil en matière de crédit, à la facturation, aux demandes de crédit, à l'évaluation et 
à la vérification du crédit, à la cote de crédit, aux stratégies en matière de crédit, à la prévention et 
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à la détection des fraudes, à l'analyse et au profilage géodémographique, à la vérification 
d'identité, à la validation d'identité, à la possession de biens immobiliers, à la propriété de biens 
immobiliers ainsi qu'à la comptabilité.

Classe 36
(2) Services d'agence d'évaluation du crédit et d'agence de crédit; services de références de 
crédit, services d'évaluation du crédit;        services d'agence d'évaluation du crédit et d'agence de 
crédit, nommément services de traitement de demandes de crédit et services de gestion de 
stratégie en matière de crédit; services de gestion de comptes de crédit; services d'agence 
d'évaluation du crédit et d'agence de crédit, nommément services de traitement de demandes de 
crédit et services de gestion de stratégie en matière de crédit; services de recouvrement de 
créances.

Classe 42
(3) Services d'informaticiens et services de programmation informatique ayant trait aux agences 
d'évaluation du crédit, aux services de conseil en matière de crédit, à la facturation, aux demandes 
de crédit, à l'évaluation et à la vérification du crédit, à la cote de crédit, aux stratégies en matière 
de crédit, à la prévention et à la détection des fraudes, à l'analyse et au profilage 
géodémographique, à la vérification d'identité, à l'authentification d'identité, à la possession de 
biens immobiliers, à la propriété de biens immobiliers ainsi qu'à la comptabilité.

Classe 45
(4) Services de détection de demandes de crédit frauduleuses; consultation concernant la 
détection de demandes de crédit frauduleuses; consultation concernant les services 
d'authentification et de vérification de l'identité ayant trait au crédit aux entreprises et au crédit 
personnel; services d'authentification et de vérification de passeports; offre d'information sur des 
criminels et des présumés criminels pour la prévention et la détection de fraudes.
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 Numéro de la demande 1,824,484  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synthego Corporation
Ste. A 3696 Haven Ave.
Redwood City , CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISPRevolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matériel d'analyse et réactifs biochimiques pour la recherche génétique; matériel d'analyse pour la 
recherche scientifique; réactifs biochimiques, nommément oligonucléotides, polynucléotides, 
sondes, bases, enzymes, tampons et solvants à usage autre que médical; produits biochimiques, 
nommément polynucléotides à des fins scientifiques in vitro et in vivo et de recherche in vitro et in 
vivo; produits biochimiques, nommément précurseurs pour le génie génétique in vitro; cellules 
souches, nommément cellules souches pluripotentes induites, cellules primaires et lignées 
cellulaires immortalisées pour la science et la recherche; cellules souches, nommément cellules 
souches pluripotentes induites, cellules primaires et lignées cellulaires immortalisées pour la 
recherche scientifique, en laboratoire ou médicale; réactifs chimiques à usage autre que médical, 
nommément pour la recherche scientifique; réactifs chimiques à usage autre que médical; réactifs 
chimiques, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément pour la recherche scientifique; 
solutions et produits chimiques, à savoir réactifs prémélangés pour la science et la recherche 
relativement à l'amplification, à l'analyse ou au marquage d'acides nucléiques; nécessaires 
d'analyse chimique pour la recherche en biologie moléculaire en vue d'utilisation en laboratoire et 
en recherche; préparations de diagnostic pour la science ou la recherche à usage autre que 
médical, nommément pour la recherche scientifique; réactifs et préparations de diagnostic, à 
usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs et préparations de diagnostic, à usage autre que 
médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage scientifique, nommément pour la recherche 
scientifique, pour la recherche médicale et scientifique ainsi que vétérinaire et scientifique, pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour utilisation en 
laboratoire vétérinaire, pour le diagnostic médical, pour le diagnostic vétérinaire, à usage 
vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de diagnostic pour la science et la 
recherche, nommément pour la recherche scientifique, pour la recherche médicale et scientifique 
ainsi que vétérinaire et scientifique, pour utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en 
laboratoire médical, pour utilisation en laboratoire vétérinaire, pour le diagnostic médical, pour le 
diagnostic vétérinaire, à usage vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; préparations de 
diagnostic pour la science ou la recherche à usage autre que médical; séquences nucléotidiques 
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et réactifs chimiques à usage autre que médical et vétérinaire, nommément pour la recherche 
scientifique; nucléotides pour la science et la recherche; trousses de réactifs comprenant des 
cercles d'ADN générique, des amorces d'ADN, de la polymérase et des substances tampons pour 
utilisation dans des domaines de la biotechnologie; réactifs pour la recherche scientifique et 
médicale, nommément pour la recherche scientifique, pour la recherche médicale et scientifique 
ainsi que vétérinaire et scientifique, pour utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en 
laboratoire médical, pour utilisation en laboratoire vétérinaire, pour le diagnostic médical, pour le 
diagnostic vétérinaire, à usage vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; réactifs pour 
appareils scientifiques servant à isoler des cellules en vue d'une analyse chimique et biologique.

Services
Classe 42
Recherche et développement de réactifs, de matériel d'analyse et de services liés au génie 
génomique; recherche en biotechnologie; services de consultation dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et de la science génétique; 
services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la 
pharmacogénétique; conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et de 
matériel d'analyse biochimique; services de conception, de génie chimique, de génie génétique, 
de recherche, de développement et d'analyse dans les domaines des polymères, de la synthèse 
de polymères et de la personnalisation de réactifs chimiques et de réactifs biochimiques pour 
applications médicales, scientifiques et technologiques; services d'analyse d'ADN à des fins de 
recherche scientifique; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; cartographie génétique 
à des fins scientifiques; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; tests génétiques sur 
des animaux de laboratoire à des fins de recherche; offre de services d'analyse d'échantillons et 
de diagnostic au moyen de réactifs pour des tiers dans les domaines de la science et de la 
recherche connexes; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; recherche scientifique dans le domaine des sciences biologiques; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des sciences biologiques; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87149304 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 1,824,485  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synthego Corporation
Ste. A 3696 Haven Ave. 
Redwood City , CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synthego
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matériel d'analyse pour la recherche scientifique; réactifs biochimiques, nommément 
oligonucléotides, polynucléotides, sondes, amorces, enzymes, substances tampons et solvants, à 
usage autre que médical; produits biochimiques, nommément précurseurs pour le génie génétique 
in vitro; cellules souches, nommément cellules souches pluripotentes induites, cellules primaires et 
lignées cellulaires continues, pour la science et la recherche; cellules souches, nommément 
cellules souches pluripotentes induites, cellules primaires et lignées cellulaires continues, pour la 
recherche scientifique, en laboratoire ou médicale; réactifs chimiques à usage autre que médical, 
nommément recherche scientifique; réactifs chimiques, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément recherche scientifique; nécessaires d'analyse chimique pour la recherche en biologie 
moléculaire pour utilisation en laboratoire et en recherche; préparations de diagnostic à usage 
autre que médical, nommément pour la recherche scientifique; réactifs de diagnostic à usage 
scientifique, nommément pour la recherche scientifique, la recherche médicale et scientifique ainsi 
que vétérinaire et scientifique, l'utilisation en laboratoire clinique, l'utilisation en laboratoire 
médical, l'utilisation en laboratoire vétérinaire, le diagnostic médical, le diagnostic vétérinaire, à 
usage vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de diagnostic pour la science et 
la recherche, nommément pour la recherche scientifique, la recherche médicale et scientifique 
ainsi que vétérinaire et scientifique, l'utilisation en laboratoire clinique, l'utilisation en laboratoire 
médical, l'utilisation en laboratoire vétérinaire, le diagnostic médical, le diagnostic vétérinaire, à 
usage vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; nucléotides pour la science et la 
recherche; réactifs pour la recherche, nommément pour la recherche scientifique, la recherche 
médicale, la recherche agricole et la recherche vétérinaire; réactifs pour la science et la recherche, 
nommément pour la recherche scientifique, la recherche médicale et scientifique ainsi que 
vétérinaire et scientifique, l'utilisation en laboratoire clinique, l'utilisation en laboratoire médical, 
l'utilisation en laboratoire vétérinaire, le diagnostic médical, le diagnostic vétérinaire, à usage 
vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; réactifs pour la recherche scientifique et 
médicale, nommément pour la recherche scientifique, la recherche médicale et scientifique ainsi 
que vétérinaire et scientifique, l'utilisation en laboratoire clinique, l'utilisation en laboratoire 
médical, l'utilisation en laboratoire vétérinaire, le diagnostic médical, le diagnostic vétérinaire, à 
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usage vétérinaire et pour l'analyse de liquides organiques; matériel d'analyse et réactifs 
biochimique pour la recherche génétique; produits biochimiques, nommément polynucléotides 
pour la science et la recherche in vitro et in vivo; solutions et produits chimiques, à savoir réactifs 
prémélangés pour la science et la recherche relativement à l'amplification, à l'analyse ou au 
marquage d'acides nucléiques; réactifs et préparations de diagnostic, à usage autre que médical 
ou vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; séquences nucléotidiques et réactifs chimiques à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément pour la recherche scientifique; trousses de réactifs comprenant des 
cercles d'ADN générique, des amorces d'ADN, de la polymérase et des substances tampons pour 
utilisation dans des domaines de la biotechnologie; réactifs pour appareils scientifiques pour 
l'isolation de cellules à des fins d'analyse chimique et biologique.

Services
Classe 42
Recherche en biochimie et élaboration de réactifs, de matériel d'analyse et de services liés au 
génie génomique; recherche en biotechnologie; services d'analyse d'ADN à des fins de recherche 
scientifique; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; cartographie génétique à des fins 
scientifiques; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; tests génétiques d'animaux de 
laboratoire à des fins de recherche; recherche scientifique dans le domaine des sciences 
biologiques; recherche et développement scientifiques dans le domaine des sciences biologiques; 
services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques et de la science génétique; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; conception et développement sur 
mesure de réactifs chimiques et de matériel d'analyse biochimique; conception, génie chimique, 
génie génétique, recherche, développement et services d'essai dans les domaines des polymères, 
de la synthèse de polymères et de la personnalisation de réactifs chimiques et de réactifs 
biochimiques à des fins médicales, scientifiques et technologiques; offre de services d'analyse 
d'échantillons et de diagnostic au moyen de réactifs pour des tiers dans les domaines de la 
science et de la recherche connexes; recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et 
du génie génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87149752 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 1,824,772  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conception Maximo Inc
1752 rue St-Cléophas
St-Gabriel de Brandon
QUÉBEC
J0K2N0

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 "M" et 
les mots"MAXIMO GSE" sont de couleur bleu royal.

Produits
 Classe 06

(1) Slave pallets of metal.

 Classe 12
(2) Baggage carts; Container dollies; Pallet dollies.

 Classe 20
(3) ULD storage rack.
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 Numéro de la demande 1,826,214  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Research Council of Makeup Artists Inc.
2380 Shasta Way
Unit C
Simi Valley, CA 93065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage, palettes de rouge à lèvres, fonds de teint et correcteurs vendus dans des palettes de 
multiples couleurs, ombres à paupières, fonds de teint, adhésifs à usage cosmétique, nommément 
adhésifs liquides et en gomme pour fixer les prothèses à usage cosmétique, poudres de 
maquillage et crèmes cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/347,256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,301  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNC MÉDIA INC.
1, Place Ville-Marie
Bureau 1523
Montréal
QUÉBEC
H3B2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUTIQUE MEDIA EXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de promotion et vente de marchandises et services de tiers par la mise en ligne et 
l'exploitation d'un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, des renseignements sur les 
prix comparés, des évaluations de produits et des liens vers les sites Web transactionnels de tiers
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 Numéro de la demande 1,829,311  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNC MÉDIA INC.
1, Place Ville-Marie
Bureau 1523
Montréal
QUÉBEC
H3B2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de promotion et vente de marchandises et services de tiers par la mise en ligne et 
l'exploitation d'un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, des renseignements sur les 
prix comparés, des évaluations de produits et des liens vers les sites Web transactionnels de tiers
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 Numéro de la demande 1,829,519  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Capsules pour médicaments pour la santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, 
l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, les allergies 
nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement 
et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion 
nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les 
douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins des yeux, le renforcement de 
l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; capsules à usage pharmaceutique pour la 
santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le 
maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la 
stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, 
la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la 
gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le 
sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets 
secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; 
tisanes à usage médicinal, nommément thés à base de médicaments chinois, de médicaments 
brevetés chinois et d'extraits d'herbes chinoises, employés seuls ou combinés, pour la santé 
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cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de 
la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de 
l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les 
maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche 
et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins 
des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires 
causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; extraits de plantes 
à usage médical, nommément extraits d'herbes médicinales et de plantes médicinales pour le 
traitement, l'atténuation et la prophylaxie des maladies et des troubles liés à ce qui suit : la santé 
cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de 
la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de 
l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les 
maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche 
et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins 
des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires 
causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; boissons 
médicinales à base de médicaments chinois, de médicaments brevetés chinois et d'extraits 
d'herbes chinoises, employés seuls ou combinés, pour la santé cardiovasculaire, le taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, les 
allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le 
renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, parfaits pour le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les maux de tête, la fièvre, la 
congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche et les maux de gorge, la 
soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins des yeux, le renforcement 
de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; préparations pharmaceutiques, nommément 
lingzhi, yunzhi, fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae 
japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae alba, Poria, racine et rhizome de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Astragali, racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de 
Magnoliae officinalis, Cordyceps mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, 
plant de Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de 
Phragmitis, Ganoderma lucidum, Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus 
versicolor, Ganoderma tropicum et Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce de Eucommiae, racine de ginseng et Stigma maydis, 
Ganoderma applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, racine de 
Platycodi, plant de Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de Cynanchi 
stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae, fruit de 
Momordicae, feuilles de Eriobotryae, radix Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et racine 
de Cynanchi stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; préparations médicales à 
usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-inflammatoires; préparations 
vétérinaires pour le traitement de maladies infectieuses, cardiovasculaires, respiratoires, 
métaboliques et immunitaires chez la volaille, le bétail et les animaux de compagnie; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants désinfectants à usage hygiénique, 



  1,829,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 135

astringents, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement de la 
chute des cheveux, crèmes médicamenteuses pour les articulations pour le traitement de l'arthrite, 
lotions médicamenteuses pour la peau pour le traitement de l'acné et nettoyants antibactériens 
pour les plaies, antiseptiques; substances diététiques à usage médical, nommément grignotines 
diététiques pour les diètes riches en raisins, en brocoli, en haricots, en carottes, en igname, en 
légumes verts, et boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires à base d'herbes pour la santé et 
le bien-être en général, à usage autre que médical; emplâtres, matériel de 
pansement, nommément bandages pour pansements, pansements pour brûlures, pansements 
pour plaies, pansements de premiers soins, pansements médicaux et chirurgicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 07
(2) Laveuses, nommément machines à laver.

 Classe 11
(3) Appareils électriques pour préparer des boissons, nommément machines pour faire du lait de 
soya, cuiseurs à médicaments à base de plantes chinoises, bouilloires à herbes électriques, 
cuiseurs électriques à médicaments chinois, brûleurs à tisanes en céramique; appareils de 
refroidissement de boissons, nommément refroidisseurs; bouilloires électriques; chaudières de 
chauffage; appareils d'éclairage, nommément lampes médicales; appareils de chauffage, 
nommément ventilateurs de chauffage, appareils de chauffage résidentiels, fours de chauffage à 
usage industriel, appareils de production de vapeur, nommément fours à vapeur, appareils de 
cuisine, nommément cuiseurs à riz, fours au gaz à usage domestique et fours industriels, 
cuisinières, fours à micro-ondes, fours à vapeur, réfrigérateurs, appareils de séchage, 
nommément sécheuses, séchoirs à cheveux, appareils de ventilation, nommément hottes de 
ventilation, ventilateurs; appareils d'alimentation en eau, nommément épurateurs à usage 
domestique à usage sanitaire.

 Classe 30
(4) Boissons à base de thé; aromatisants pour boissons; café, thé, cacao et succédané de café; 
riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce 
soya, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauce au chocolat, sauce aux fruits; condiments, 
nommément chutney, condiment à base de pâte de soya; épices; glace.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; préparations pour 
faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons, concentrés et purées de fruits pour 
faire des boissons; essences pour faire des boissons, nommément essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

Services
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Classe 35
Services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros (en magasin 
et en ligne) de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires pour les humains et les 
animaux, de médicaments chinois, d'herbes chinoises, de suppléments de soins de 
santé, nommément de suppléments à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux, 
de suppléments pour soins de beauté, médicinaux et alimentaires; publicité des produits et des 
services de tiers, offerte à des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de texte pour la saisie et l'enregistrement de données, 
transcription sténographique, transformation, composition, compilation et systématisation 
d'information pour la production de transmissions électroniques et la diffusion d'imprimés 
publicitaires pour des tiers sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304085613 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 1,829,526  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Capsules pour médicaments pour la santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, 
l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, les allergies 
nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement 
et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion 
nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les 
douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins des yeux, le renforcement de 
l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; capsules à usage pharmaceutique pour la 
santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le 
maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la 
stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, 
la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la 
gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le 
sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets 
secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; 
tisanes à usage médicinal, nommément thés à base de médicaments chinois, de médicaments 
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brevetés chinois et d'extraits d'herbes chinoises, employés seuls ou combinés, pour la santé 
cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de 
la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de 
l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les 
maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche 
et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins 
des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires 
causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; extraits de plantes 
à usage médical, nommément extraits d'herbes médicinales et de plantes médicinales pour le 
traitement, l'atténuation et la prophylaxie des maladies et des troubles liés à ce qui suit : la santé 
cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de 
la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de 
l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les 
maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche 
et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins 
des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires 
causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; boissons 
médicinales à base de médicaments chinois, de médicaments brevetés chinois et d'extraits 
d'herbes chinoises, employés seuls ou combinés, pour la santé cardiovasculaire, le taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, les 
allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le 
renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, parfaits pour le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les maux de tête, la fièvre, la 
congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche et les maux de gorge, la 
soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins des yeux, le renforcement 
de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; préparations pharmaceutiques, nommément 
lingzhi, yunzhi, fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae 
japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae alba, Poria, racine et rhizome de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Astragali, racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de 
Magnoliae officinalis, Cordyceps mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, 
plant de Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de 
Phragmitis, Ganoderma lucidum, Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus 
versicolor, Ganoderma tropicum et Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce de Eucommiae, racine de ginseng et Stigma maydis, 
Ganoderma applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, racine de 
Platycodi, plant de Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de Cynanchi 
stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae, fruit de 
Momordicae, feuilles de Eriobotryae, radix Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et racine 
de Cynanchi stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; préparations médicales à 
usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-inflammatoires; préparations 
vétérinaires pour le traitement de maladies infectieuses, cardiovasculaires, respiratoires, 
métaboliques et immunitaires chez la volaille, le bétail et les animaux de compagnie; préparations 
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hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants désinfectants à usage hygiénique, 
astringents, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement de la 
chute des cheveux, crèmes médicamenteuses pour les articulations pour le traitement de l'arthrite, 
lotions médicamenteuses pour la peau pour le traitement de l'acné et nettoyants antibactériens 
pour les plaies, antiseptiques; substances diététiques à usage médical, nommément grignotines 
diététiques pour les diètes riches en raisins, en brocoli, en haricots, en carottes, en igname, en 
légumes verts, et boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires à base d'herbes pour la santé et 
le bien-être en général, à usage autre que médical; emplâtres, matériel de 
pansement, nommément bandages pour pansements, pansements pour brûlures, pansements 
pour plaies, pansements de premiers soins, pansements médicaux et chirurgicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 07
(2) Laveuses, nommément machines à laver.

 Classe 11
(3) Appareils électriques pour préparer des boissons, nommément machines pour faire du lait de 
soya, cuiseurs à médicaments à base de plantes chinoises, bouilloires à herbes électriques, 
cuiseurs électriques à médicaments chinois, brûleurs à tisanes en céramique; appareils de 
refroidissement de boissons, nommément refroidisseurs; bouilloires électriques; chaudières de 
chauffage; appareils d'éclairage, nommément lampes médicales; appareils de chauffage, 
nommément ventilateurs de chauffage, appareils de chauffage résidentiels, fours de chauffage à 
usage industriel, appareils de production de vapeur, nommément fours à vapeur, appareils de 
cuisine, nommément cuiseurs à riz, fours au gaz à usage domestique et fours industriels, 
cuisinières, fours à micro-ondes, fours à vapeur, réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à cheveux, 
appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation, ventilateurs; appareils d'alimentation en 
eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique à usage sanitaire.

 Classe 30
(4) Boissons à base de thé; aromatisants pour boissons; café, thé, cacao et succédané de café; 
riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce 
soya, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauce au chocolat, sauce aux fruits; condiments, 
nommément chutney, condiment à base de pâte de soya; épices; glace.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; préparations pour 
faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons, concentrés et purées de fruits pour 
faire des boissons; essences pour faire des boissons, nommément essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

Services
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Classe 35
Services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros (en magasin 
et en ligne) de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires pour les humains et les 
animaux, de médicaments chinois, d'herbes chinoises, de suppléments de soins de 
santé, nommément de suppléments à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux, 
de suppléments pour soins de beauté, médicinaux et alimentaires; publicité des produits et des 
services de tiers, offerte à des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de texte pour la saisie et l'enregistrement de données, 
transcription sténographique, transformation, composition, compilation et systématisation 
d'information pour la production de transmissions électroniques et la diffusion d'imprimés 
publicitaires pour des tiers sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304085622 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 1,829,937  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auberge & Spa Le Nordik Inc.
75 boul. de la Technologie
Gatineau
QUEBEC
J8Z3G4

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

NORDIK GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bottles containing essential oils for personal use, beauty creams, massage oils, salt scrubs, 
soaps for personal use, lip balm.

 Classe 04
(2) Candles.

 Classe 08
(3) Nail files.

 Classe 09
(4) Sunglasses, USB keys.

 Classe 14
(5) Watches, key holders.

 Classe 16
(6) Pens, pencils, notepads.

 Classe 18
(7) Garment bags, reusable shopping bags made of cloth and plastic, umbrellas.

 Classe 20
(8) Cushions, patio furniture and furniture cushions.

 Classe 21
(9) Water bottles, wine glasses, coffee cups (mugs), tea cups, tea infusers, essential oil burners.

 Classe 22
(10) Hammocks.

 Classe 24
(11) Bath towels, throws.



  1,829,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 142

 Classe 25
(12) Dressing gowns, chef's jackets, wind coats, winter coats, fleece coats, jackets, shirts, golf 
sweaters, T-shirts, tunics, bathing suits, beach sandals, tuques, caps, hats, scarves.

 Classe 28
(13) Beanbags in the form of playthings.

Services
Classe 35
(1) Sale of gift certificates for spa services, saunas, therapeutic baths, hot tubs and cold baths, 
steam baths, flotation tanks, hammams, relaxing and therapeutic massages, body treatments for 
the face, body and feet, namely massage therapy, skin and nail cleaning, exfoliation of the face, 
body and feet, application of face masks, seaweed and aromatic essence wraps, mud bath 
treatments; operation of a shop offering garment bags, reusable cloth shopping bags, umbrellas, 
water bottles, wine glasses, coffee cups (mugs), tea cups, tea infusers, bath towels, throws, 
cushions, clothing, dressing gowns, beach sandals, tuques, caps, hats, scarves, watches, 
sunglasses, USB keys, key holders, candles, bottles containing essential oils for personal use, 
essential oil burners, beauty creams, massage oils, salt scrubs, soaps for personal use, lip balm, 
nail files, pens, pencils, notepads, beanbags in the form of playthings, hammocks, patio furniture 
and furniture cushions; online sale of reusable cloth shopping bags, beach bags, clothing, bottles 
containing essential oils for personal use, essential oil burners, candles, beauty creams, massage 
oils, exfoliants, soaps for personal use, tuques, caps, throws, dressing gowns, T-shirts, beach 
sandals, water bottles, tea cups, lip balm; reward program for services related to spas, massages 
and body treatments for the face, body and feet; reward programs for retail stores; devising of 
marketing strategies and concepts for others; business administration; expert consulting related to 
business efficiency and organization; business management consulting; consulting related to 
business management; business management.

Classe 36
(2) Financial investment consulting for businesses.

Classe 37
(3) Project management in the field of construction.

Classe 44
(4) Operation of a spa and wellness centre offering sauna services, therapeutic baths, hot tubs and 
cold baths, steam baths, flotation tanks, stone bed spas, relaxing and therapeutic massages, body 
treatments for the face, body and feet, namely massage therapy, skin and nail cleaning, exfoliation 
of the face, body and feet, application of face masks, seaweed and aromatic essence wraps, mud 
bath treatments, Aufguss treatments, namely a Finnish sauna ritual that consists of pouring water 
enriched with essential oils onto hot stones, hammam services.
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 Numéro de la demande 1,829,982  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprise Technoflex ESR inc.
922, Jacques-Paschini
Bois-des-Filion
QUÉBEC
J6Z4W4

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSH PAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Support stabilisant anti-vibration fait de matière recyclées conçu pour tout type de roulottes
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 Numéro de la demande 1,833,857  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0988081 B.C. Ltd.
Suite 500 - 525 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
identifiées par les codes hexadécimaux #AD1E2E (rouge foncé), #D53A51 (rouge clair) et 
#000000 (noir) sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le noir 
(code hexadécimal #000000) est appliqué aux mots BENCH PATIO BISTRO. Le noir (code 
hexadécimal #000000) est aussi appliqué aux traits qui forment l'image d'un parasol au-dessus 
d'une surface, à une bouteille et à un verre. Le rouge foncé (code hexadécimal #AD1E2E) est 
appliqué au tiers supérieur droit du parasol. Le rouge clair (code hexadécimal #D53A51) est 
appliqué au tiers supérieur gauche et au tiers inférieur du parasol. Le rouge clair (code 
hexadécimal #D53A51) est aussi appliqué à la partie de la bouteille délimitée par quatre traits et à 
la partie du verre délimitée par un trait et un demi-cercle.

Services
Classe 43
Services de bistro; services de restaurant; exploitation d'un bistro; exploitation d'un restaurant.
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 Numéro de la demande 1,834,843  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Buy Kits Enterprise Ltd.
250 - 4140 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques agricoles et 
horticoles, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, engrais chimiques, oxydants 
chimiques pour le traitement des eaux usées, produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits chimiques de 
lithographie et produits chimiques pour la photographie.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, savon liquide pour la lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, détachant à lessive, assouplissant; produits d'entretien ménager, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants 
pour fours et nettoyants pour cuvettes de toilette; savons à usage personnel; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes 
de soins de la peau, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, 
désincrustants pour la peau et toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, décolorants capillaires, colorants et teintures capillaires, produits pour 
permanente, gels capillaires, fixatif capillaire, mousse capillaire et huiles capillaires; assainisseurs 
d'air parfumés en vaporisateur.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(4) Produits chimiques pour le traitement de la moisissure; lubrifiants à usage personnel; 
substances diététiques à usage médical, nommément boissons contenant des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments, et boissons énergisantes; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que 
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suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme liquide; bonbons et chocolat pour 
diabétiques; aliments pour bébés; désinfectants tout usage, à usage médical et domestique.

 Classe 06
(5) Constructions transportables et non transportables en métal, nommément remises, garages, 
jardins d'hiver, serres; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles pour 
élévateurs et ascenseurs; petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, 
vis en métal, clous; coffres-forts; ornements décoratifs en métal, nommément figurines en métal 
pour la décoration, boîtes décoratives, statues; cadenas de vélo.

 Classe 07
(6) Petits appareils de cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et brasser des aliments et 
des boissons, nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs; machines à coudre; lave-
vaisselle, machines à laver; articles de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis, 
aspirateurs, nettoyeurs à pression.

 Classe 08
(7) Ustensiles de table; rasoirs électriques et non électriques; coupe-cheveux et tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques; équipement de manucure à usage cosmétique, 
nommément nécessaires de manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, 
nommément nécessaires de pédicure.

 Classe 09
(8) Télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, caméscopes, caméras de cinéma, 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire; chargeurs de pile et de batterie à usage général, chargeurs pour 
téléphones mobiles et pour outils électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, graveurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de télévision; émetteurs-récepteurs 
portatifs; téléphones portatifs, photocopieurs; disques magnétiques vierges et disques 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; disques compacts audio vierges; appareils de jeu conçus pour les 
téléviseurs uniquement, autres qu'à pièces, jeux vidéo, nommément appareils portatifs pour jeux 
vidéo électroniques; calculatrices; souris d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection, 
nommément lunettes de protection, masques de protection pour le sport et casques de protection 
pour le sport; lunettes, montures de lunettes, étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation; casques d'écoute; 
extincteurs; analyseurs d'humidité de la peau, à usage autre que médical; transparents 
photographiques.

 Classe 10
(9) Miroirs chirurgicaux; appareils à ultrasons à usage cosmétique, nommément appareils de 
massage à ultrasons pour le corps et le visage. .

 Classe 11
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(10) Matières éclairantes, nommément ampoules; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément 
radiateurs électriques portatifs, poêles, générateurs de vapeur, fours conventionnels, fours à micro-
ondes, combinés réfrigérateur-congélateur, sèche-linge, ventilateurs d'aération; installations 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément lavabos, bidets, toilettes, sièges de toilette et 
installations de bain; réfrigérateurs, armoires à boisson réfrigérées; appareils de climatisation et de 
ventilation pour bâtiments et véhicules, nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération; 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément phares et feux arrière; réflecteurs pour 
véhicules; équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le 
corps et le visage; guirlandes lumineuses décoratives.

 Classe 12
(11) Accessoires d'automobile, nommément pompes à air électriques pour le gonflage de pneus, 
couvre-poignées de porte, couvre-rétroviseurs et recouvrements pour calandres; vélos; 
accessoires de vélo, nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, garde-jupes 
pour vélos, moteurs pour cycles, pompes à vélo, housses de selle pour vélos, supports pour vélos; 
housses de selle pour motos; voiturettes de golf et landaus; accessoires d'automobile, 
nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, porte-bagages de toit, 
porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, 
sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs; housses pour volants de 
véhicule; miroirs, nommément miroirs d'automobile.

 Classe 14
(12) Produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets artisanaux, 
nommément pendentifs, bijoux; instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres, 
horloges; montres-bracelets et sangles de montre; objets décoratifs en métal précieux, 
nommément insignes, statues, bustes et figurines; anneaux porte-clés.

 Classe 15
(13) Instruments de musique, nommément cuivres, instruments à percussion, instruments à 
cordes, instruments à vent; tambours de musique, guitares, pianos; pianos mécaniques; boîtes à 
musique; instruments de musique électriques et électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, pianos automatiques, orgues électroniques, guitares 
électriques, basses électriques, synthétiseurs de musique, échantillonneurs de musique, 
instruments à cordes électroniques, instruments à vent électroniques et tambours électroniques, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; lutrins, synthétiseurs de musique.

 Classe 16
(14) Carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, imprimés, nommément livres, 
feuillets, brochures et chemises de classement; emballages en papier, emballages en carton; 
contenants d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de rangement en plastique et 
sacs en papier; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, produits de calage en 
plastique contenant des bulles d'air utilisés pour l'emballage, boîtes en plastique, film plastique 
pour l'emballage; papier et produits en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table, papier 
filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier; photos; affiches, drapeaux en 
papier; panneaux en papier, panneaux en carton; planchettes à pince; boîtes à cahier d'écriture; 
livres et magazines; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, 
enveloppes, blocs-notes; décalcomanies au fer; étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud 
autres qu'en tissu; adhésifs pour le bureau, adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément matériel de dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, pinceaux 
d'artiste, palettes d'artiste, pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
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sauf le mobilier, nommément agrafeuses, plateaux de classement; instruments d'écriture et de 
dessin, nommément stylos, crayons; films plastiques autocollants à usage décoratif; pinces à 
billets; étuis à crayons; cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner; cadres pour 
oeuvres d'art.

 Classe 18
(15) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs fourre-tout, sacs à main, housses à vêtements, 
mallettes, sacoches, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, bagages; parapluies.

 Classe 20
(16) Miroirs à main, miroirs pour bars, miroirs pour restaurants; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, 
nommément tables, chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le 
service de boissons et d'aliments, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, mobilier de chambre, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, nommément tables, 
chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le service de boissons et 
d'aliments, en plastique; cadres pour photos; objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, nommément sculptures, figurines (statuettes), statues, boîtes, cadres; 
miroirs grossissants pour l'application de cosmétiques.

 Classe 21
(17) Surtouts de table; articles de table; contenants de rangement en plastique, récipients à boire, 
nommément verres à boire, bouteilles en verre et flasques à boire; verrerie, nommément articles 
pour boissons en verre, bols en verre; objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en 
terre cuite, nommément poterie, articles d'art, bouteilles, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
vases; ustensiles et contenants de cuisine pour la maison, nommément brosses à récurer, seaux 
d'eau en plastique; brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, pinceaux à pâtisserie; 
nettoyants pour cuvettes de toilette, nommément brosses; vadrouilles, balais; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; batteries de cuisine et seaux en tôle, 
batteries de cuisine et seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en plastique, batteries de 
cuisine et seaux faits d'autres matériaux.

 Classe 22
(18) Câbles de traction; tentes et wigwams; auvents et bâches.

 Classe 24
(19) Tissus, nommément tissus de coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de 
laine, tissus imperméables, tissu de lin, tissus mélangés à base de fibres chimiques, tissu de 
moleskine, tissu de polyester; similicuir fait de textile, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, 
linge de table et de lit; rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en plastique; banderoles en 
tissu, drapeaux en tissu et en plastique; décorations murales en tissu, serviettes de bain et essuie-
mains; couvertures en molleton; tapis de bar en tissu.

 Classe 25
(20) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, pantalons, vestes, manteaux, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, cardigans, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jeans, pantalons-collants, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes, collants, 
bas-culottes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, gants; articles 
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chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, chaussures de soccer, 
chaussures de travail, chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, cache-oreilles.

 Classe 26
(21) Fleurs artificielles; guirlandes et couronnes artificielles.

 Classe 27
(22) Tapis, carpettes, tapis de sol, paillassons, tapis en jonc et tapis en paille, linoléum.

 Classe 28
(23) Cordes à sauter; articles de sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de rugby, balles de golf, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, 
bâtons de jeu, raquettes de tennis ou de badminton, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
patins de hockey, patins à glace, filets de hockey, filets de tennis, filets de basketball, filets de 
sport, skis, planches à neige, bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées; jouets en peluche; décorations pour arbres 
de Noël, arbres de Noël artificiels.

 Classe 29
(24) Produits laitiers, fromage, lait, lait de coco, lait concentré, yogourt, margarine, crème à 
fouetter, crème sure, oeufs; haricots, pois et lentilles secs, haricots, pois et lentilles en conserve, 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, légumes marinés, fruits et légumes 
congelés, poulet, dinde, canard, boeuf porc, poisson et fruits de mer frais, congelés et en 
conserve; saucisses, bacon; noix grillées; huiles alimentaires et graisses alimentaires; trempettes 
au fromage, trempettes pour grignotines; pâte de tomates, tartinades à sandwich; confitures et 
gelées; grignotines à base de fruits, croustilles de pomme de terre; soupe; plats préparés 
composés principalement de viande cuite, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits, plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer cuits, 
salades préparées.

 Classe 30
(25) Produits alimentaires, nommément pain et brioches, pâtisseries, gâteaux, farine, sucre; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles, quinoa transformé, couscous; céréales prêtes à manger, gruau; 
condiments, nommément sauces à salade, mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigre, sauce 
épicée, sel, poivre; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, bonbons, gomme à mâcher; pâtes de cari, tartinades à base de 
chocolat; sauces et compotes, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza; biscuits, craquelins; grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de noix, croustilles de maïs; 
pizza, tartes; sandwichs; herbes séchées à usage alimentaire, épices; boissons non alcoolisées, 
nommément café et thé, chocolat chaud.

 Classe 31
(26) Guirlandes et couronnes fraîchement coupées; fruits et légumes frais; herbes fraîches à 
usage alimentaire; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
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(27) Boissons gazeuses, eau minérale et eaux gazeuses; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents à sorbets et poudres pour 
boissons et cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément bière, ale et lager.

 Classe 33
(28) Boissons alcoolisées, nommément vin, xérès; spiritueux, nommément vodka, téquila, 
whiskey, gin, rhum, brandy.

 Classe 34
(29) Tabac; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, 
tabac à priser; succédanés de tabac, nommément herbes à fumer; articles pour fumeurs, 
nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, 
cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, 
pipes à tabac, sacs à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, 
filtres à cigarettes; allumettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément produits chimiques agricoles et horticoles, produits chimiques pour la purification de 
l'eau de piscine, engrais chimiques, oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées, 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits chimiques la conservation des 
aliments, produits chimiques pour le traitement de la moisissure, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits chimiques de 
lithographie et produits chimiques pour la photographie, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, savon à lessive, savon liquide pour la 
lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, détachant à 
lessive, assouplissant, produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour fours et nettoyants pour cuvettes de 
toilette, savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, nettoyants 
pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour la peau et 
toniques pour la peau, produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de décoloration des cheveux, colorants et teintures capillaires, produits pour boucler les 
cheveux, gels capillaires, fixatif capillaire, mousse capillaire et huiles capillaires, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels, 
lubrifiants à usage personnel, matières éclairantes, nommément ampoules, bougies et mèches 
pour l'éclairage, substances diététiques à usage médical, nommément boissons contenant des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments, et boissons énergisantes, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux ainsi 
que suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme liquide, bonbons et chocolat pour 
diabétiques, aliments pour bébés, désinfectants tout usage, médical et pour la maison, 
constructions transportables et non transportables en métal, nommément remises, garages, 
jardins d'hiver, serres, câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles pour 
élévateurs et ascenseurs, petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, 
vis en métal, clous, coffres-forts, ornements décoratifs en métal, nommément figurines en métal 
pour la décoration, cadres pour oeuvres d'art, boîtes décoratives, statues, petits appareils de 
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cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et brasser des aliments et des boissons, 
nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs, machines à coudre, lave-vaisselle, 
machines à laver, ustensiles de table, rasoirs électriques et non électriques, coupe-cheveux et 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques, télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, caméscopes, caméras de cinéma, batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à 
usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de 
batterie à usage général, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes 
vidéo, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones portatifs, photocopieurs, disques 
magnétiques vierges et disques magnétiques préenregistrés contenant de la musique, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, disques compacts audio vierges, 
appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement, autres qu'à pièces, jeux vidéo, 
nommément appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques, calculatrices, souris d'ordinateur, 
tapis de souris, appareils de navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de 
protection pour le sport et casques de protection pour le sport, lunettes, montures de lunettes, 
étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de ski et 
maillots de bain lunettes de protection, casques d'écoute, extincteurs, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, 
nommément radiateurs électriques portatifs, poêles, générateurs de vapeur, fours conventionnels, 
fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, sécheuses, ventilateurs d'aération, installations 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément lavabos, bidets, toilettes, sièges de toilette, 
installations de bain, réfrigérateurs, armoires à boissons réfrigérées, appareils de climatisation et 
de ventilation pour bâtiments et véhicules, nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération, 
phares et feux de véhicule, nommément phares et feux arrière, réflecteurs pour véhicules, 
accessoires d'automobile, nommément pompes à air électriques pour le gonflage de pneus, 
couvre-poignées de porte, couvre-rétroviseurs et recouvrements pour calandres, vélos, 
accessoires de vélo, nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, garde-jupes 
pour vélos, moteurs pour cycles, pompes à vélo, cadenas de vélo, housses de selle pour vélos, 
supports pour vélos, housses de selle pour motos, voiturettes de golf et landaus, accessoires 
d'automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, supports 
de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de 
sécurité, sièges de sécurité pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs, housses 
pour volants de véhicule, produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets 
artisanaux, nommément pendentifs, objets décoratifs, nommément insignes, boîtes, statues et 
bustes, surtouts de table, figurines, fils, articles de table, étuis à cigares et à cigarettes, fume-
cigares et fume-cigarettes, anneaux porte-clés, insignes, en métal, bijoux, instruments d'horlogerie 
et de chronométrie, nommément montres, horloges, montres-bracelets et sangles de montre, 
instruments de musique, nommément cuivres, instruments à percussion, instruments à cordes, 
instruments à vent, tambours de musique, guitares, pianos, pianos mécaniques, boîtes à musique, 
instruments de musique électriques et électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, pianos automatiques, orgues électroniques, guitares 
électriques, basses électriques, synthétiseurs de musique, échantillonneurs de musique, 



  1,834,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 152

instruments à cordes électroniques, instruments à vent électroniques et tambours électroniques, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés, pupitres à musique, synthétiseurs de 
musique, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, imprimés, nommément 
livres, feuillets, brochures et chemises de classement, emballages en papier, emballages en 
carton, contenants d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de rangement en 
plastique et sacs en papier, plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, produits de 
calage en plastique contenant des bulles d'air utilisés pour l'emballage, boîtes en plastique, film 
plastique pour l'emballage, papier et produits faits de ces matières, nommément essuie-tout, 
serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier, 
photos, affiches, transparents photographiques, drapeaux en papier, panneaux en papier, 
panneaux en carton, planchettes à pince, boîtes à cahier d'écriture, livres et magazines, articles 
de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, enveloppes, blocs-notes, 
décalcomanies au fer, étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu, adhésifs 
pour le bureau, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément matériel de 
dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, 
argile à modeler, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau sauf le mobilier, 
nommément agrafeuses, plateaux de classement, instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, films plastiques autocollants à usage décoratif, pinces à billets, étuis à crayons, 
cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner, sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs fourre-tout, sacs à main, housses à vêtements, mallettes, sacoches, sacs d'entraînement, 
sacs de sport, sacs à dos, bagages, miroirs, nommément miroirs d'automobile, miroirs à main, 
miroirs chirurgicaux, miroirs pour bars, miroirs pour restaurants, mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, 
nommément tables, chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le 
service de boissons et d'aliments, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, mobilier de chambre, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, nommément tables, 
chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le service de boissons et 
d'aliments, en plastique, cadres pour photos, objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues, boîtes, 
cadres, bougies, contenants de rangement en plastique, récipients à boire, nommément verres à 
boire, bouteilles en verre et flasques à boire, verrerie, nommément articles pour boissons en verre, 
bols en verre, objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément poterie, articles d'art, bouteilles, en verre, en porcelaine et en terre cuite, ustensiles 
et contenants de cuisine pour la maison, nommément brosses à récurer, seaux d'eau en plastique, 
brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, pinceaux à pâtisserie, articles de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage de tapis, aspirateurs, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
vadrouilles, balais, nettoyeurs à pression, assainisseurs d'air parfumés en vaporisateur, 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, miroirs grossissants 
pour l'application de cosmétiques, équipement de manucure à usage cosmétique, nommément 
nécessaires de manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, nommément nécessaires 
de pédicure, équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le 
corps et le visage, analyseurs d'humidité de la peau, appareils à ultrasons à usage cosmétique, 
nommément appareils de massage à ultrasons pour le corps et le visage, batteries de cuisine et 
seaux en tôle, batteries de cuisine et seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en 
plastique, batteries de cuisine et seaux faits d'autres matériaux, cordes à sauter, câbles de 
traction, articles de sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de rugby, balles de golf, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, bâtons pour jeux, 
raquettes de tennis ou de badminton, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, 
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patins à glace, filets de hockey, filets de tennis, filets de basketball, filets de sport, skis, planches à 
neige, bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf, tentes et wigwams, auvents et bâches, tissu, 
nommément tissus de coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de laine, tissus 
imperméables, tissu de lin, tissus mélangés en fibres chimiques, tissu de moleskine, tissu de 
polyester, similicuir fait de textile, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, linge de table et de 
lit, rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en plastique, banderoles en tissu, drapeaux en 
tissu et en plastique, décorations murales en tissu, serviettes de bain et essuie-mains, couvertures 
en molleton, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pantalons, vestes, manteaux, blouses, jupes, robes, chandails, gilets, 
cardigans, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jeans, leggings, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes, collants, 
bas-culottes, accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, chaussures de soccer, 
chaussures de travail, chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, cache-oreilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, tapis de sol, tapis de bar en tissu, paillassons, tapis en jonc et tapis en paille, linoléum, 
jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, décorations pour 
arbres de Noël, arbres de Noël artificiels, guirlandes et couronnes artificielles, guirlandes et 
couronnes fraîchement coupées, guirlandes lumineuses décoratives, jouets en peluche, produits 
alimentaires, nommément pain et brioches, pâtisseries, gâteaux, farine, sucre, produits laitiers, 
fromage, lait, lait de coco, lait concentré, yogourt, margarine, crème à fouetter, crème sure, oeufs, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles, quinoa, couscous, haricots, pois et lentilles secs, haricots, pois 
et lentilles en conserve, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, légumes 
marinés, fruits et légumes frais, fruits et légumes congelés, poulet, dinde, canard, boeuf porc, 
poisson et fruits de mer frais, congelés et en conserve, saucisses, bacon, noix fraîches, noix 
grillées, céréales prêtes à manger, gruau, huiles alimentaires et graisses alimentaires, 
condiments, nommément sauces à salade, mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigre, sauce 
épicée, sel, poivre, confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, bonbons, gomme à mâcher, trempettes au fromage, trempettes pour 
grignotines, pâtes de cari, pâte de tomates, tartinades à sandwich, tartinades à base de chocolat, 
confitures et gelées, sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, biscuits, craquelins, grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
noix, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, soupe, pizza, tartes, plats préparés 
composés principalement de viande cuite, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits, plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer cuits, 
salades préparées, sandwichs, herbes à usage alimentaire, épices, nourriture pour animaux de 
compagnie, boissons non alcoolisées, nommément café et thé, chocolat chaud, boissons 
gazeuses, eau minérale et eaux gazeuses, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et jus 
de fruits, sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents à sorbets et poudres pour boissons et 
cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées, nommément vin, xérès, spiritueux, nommément 
vodka, téquila, whiskey, gin, rhum, brandy, boissons alcoolisées, nommément bière, ale et lager, 
tabac, produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à 
priser, succédanés de tabac, nommément herbes à fumer, articles pour fumeurs nommément 
boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes à tabac, sacs 
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à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, 
filtres à cigarettes, allumettes, parapluies; vente en gros et distribution de divers biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément produits chimiques agricoles et horticoles, produits chimiques pour la purification de 
l'eau de piscine, engrais chimiques, oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées, 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits chimiques pour la conservation 
des aliments, produits chimiques pour le traitement de la moisissure, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits chimiques de 
lithographie et produits chimiques pour la photographie, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, savon à lessive, savon liquide pour la 
lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, détachant à 
lessive, assouplissant, produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour fours et nettoyants pour cuvettes de 
toilette, savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, nettoyants 
pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour la peau et 
toniques pour la peau, produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de décoloration des cheveux, colorants et teintures capillaires, produits pour boucler les 
cheveux, gels capillaires, fixatif capillaire, mousse capillaire et huiles capillaires, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels, 
lubrifiants à usage personnel, matières éclairantes, nommément ampoules, bougies et mèches 
pour l'éclairage, substances diététiques à usage médical, nommément boissons contenant des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments, et boissons énergisantes, 
suppléments alimentaires nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et 
suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme liquide, bonbons et chocolat pour 
diabétiques, aliments pour bébés, désinfectants tout usage, médical et pour la maison, 
constructions transportables et non transportables en métal, nommément remises, garages, 
jardins d'hiver, serres, câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles pour 
élévateurs et ascenseurs, petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, 
vis en métal, clous, coffres-forts, ornements décoratifs en métal, nommément figurines en métal 
pour la décoration, cadres pour oeuvres d'art, boîtes décoratives, statues, petits appareils de 
cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et brasser des aliments et des boissons, 
nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs, machines à coudre, lave-vaisselle, 
machines à laver, ustensiles de table, rasoirs électriques et non électriques, coupe-cheveux et 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques, télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, caméscopes, caméras de cinéma, batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à 
usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de 
batterie à usage général, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes 
vidéo, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones portatifs, photocopieurs, disques 
magnétiques vierges et disques magnétiques préenregistrés contenant de la musique, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, disques compacts audio vierges, 
appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement, autres qu'à pièces, jeux vidéo, 
nommément appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques, calculatrices, souris d'ordinateur, 
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tapis de souris, appareils de navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de 
protection pour le sport et casques de protection pour le sport, lunettes, montures de lunettes, 
étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de ski et 
maillots de bain lunettes de protection, casques d'écoute, extincteurs, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, 
nommément radiateurs électriques portatifs, poêles, générateurs de vapeur, fours conventionnels, 
fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, sécheuses, ventilateurs d'aération, installations 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément lavabos, bidets, toilettes, sièges de toilette, 
installations de bain, réfrigérateurs, armoires à boisson réfrigérées, appareils de climatisation et de 
ventilation pour bâtiments et véhicules, nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération, phares 
et feux de véhicule, nommément phares et feux arrière, réflecteurs pour véhicules, accessoires 
d'automobile, nommément pompes à air électriques pour le gonflage de pneus, couvre-poignées 
de porte, couvre-rétroviseurs et recouvrements pour calandres, vélos, accessoires de vélo, 
nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, garde-jupes pour vélos, moteurs 
pour cycles, pompes à vélo, cadenas de vélo, housses de selle pour vélos, supports pour vélos, 
housses de selle pour motos, voiturettes de golf et landaus, accessoires d'automobile, 
nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, supports de toit, porte-
skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de 
sécurité pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs, housses pour volants de 
véhicule, produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets artisanaux, 
nommément pendentifs, objets décoratifs, nommément insignes, boîtes, statues et bustes, 
surtouts de table, figurines, fils, articles de table, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et 
fume-cigarettes, anneaux porte-clés, insignes, en métal, bijoux, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres, horloges, montres-bracelets et sangles de montre, 
instruments de musique, nommément cuivres, instruments à percussion, instruments à cordes, 
instruments à vent, tambours de musique, guitares, pianos, pianos mécaniques, boîtes à musique, 
instruments de musique électriques et électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, pianos automatiques, orgues électroniques, guitares 
électriques, basses électriques, synthétiseurs de musique, échantillonneurs de musique, 
instruments à cordes électroniques, instruments à vent électroniques et tambours électroniques, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés, pupitres à musique, synthétiseurs de 
musique, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, imprimés, nommément 
livres, feuillets, brochures et chemises de classement, emballages en papier, emballages en 
carton, contenants d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de rangement en 
plastique et sacs en papier, plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, produits de 
calage en plastique contenant des bulles d'air utilisés pour l'emballage, boîtes en plastique, film 
plastique pour l'emballage, papier et produits faits de ces matières nommément essuie-tout, 
serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier, 
photos, affiches, transparents photographiques, drapeaux en papier, enseignes en papier, 
enseignes en carton, planchettes à pince, boîtes à cahier d'écriture, livres et magazines, articles 
de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, enveloppes, blocs-notes, 
décalcomanies au fer, étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu, adhésifs 
pour le bureau, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément matériel de 
dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, 
argile à modeler, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau sauf le mobilier, 
nommément agrafeuses, plateaux de classement, instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, films plastiques autocollants à usage décoratif, pinces à billets, étuis à crayons, 
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cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner, sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs fourre-tout, sacs à main, housses à vêtements, mallettes, sacoches, sacs d'entraînement, 
sacs de sport, sacs à dos, bagages, miroirs, nommément miroirs d'automobile, miroirs à main, 
miroirs chirurgicaux, miroirs pour bars, miroirs pour restaurants, mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, 
nommément tables, chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le 
service de boissons et d'aliments, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, mobilier de chambre, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, nommément tables, 
chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le service de boissons et 
d'aliments, en plastique, cadres pour photos, objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues, boîtes, 
cadres, bougies, contenants de rangement en plastique, récipients à boire, nommément verres à 
boire, bouteilles en verre et flasques à boire, verrerie, nommément articles pour boissons en verre, 
bols en verre, objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément poterie, articles d'art, bouteilles, en verre, en porcelaine et en terre cuite, ustensiles 
et contenants de cuisine pour la maison, nommément brosses à récurer, seaux d'eau en plastique, 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux à pâtisserie, articles de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage de tapis, aspirateurs, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
vadrouilles, balais, nettoyeurs à pression, assainisseurs d'air parfumés en vaporisateur, 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, miroirs grossissants 
pour l'application de cosmétiques, équipement de manucure à usage cosmétique, nommément 
nécessaires de manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, nommément nécessaires 
de pédicure, équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le 
corps et le visage, analyseurs d'humidité de la peau, appareils à ultrasons à usage cosmétique, 
nommément appareils de massage à ultrasons pour le corps et le visage, batteries de cuisine et 
seaux en tôle, batteries de cuisine et seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en 
plastique, batteries de cuisine et seaux faits d'autres matériaux, cordes à sauter, câbles de 
traction, articles de sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de rugby, balles de golf, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, bâtons pour jeux, 
raquettes de tennis ou de badminton, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, 
patins à glace, filets de hockey, filets de tennis, filets de basketball, filets de sport, skis, planches à 
neige, bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf, tentes et wigwams, auvents et bâches, tissu, 
nommément tissus de coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de laine, tissus 
imperméables, tissu de lin, tissus mélangés en fibres chimiques, tissu de moleskine, tissu de 
polyester, similicuir fait de textile, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, linge de table et de 
lit, rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en plastique, banderoles en tissu, drapeaux en 
tissu et en plastique, décorations murales en tissu, serviettes de bain et essuie-mains, couvertures 
en molleton, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pantalons, vestes, manteaux, blouses, jupes, robes, chandails, gilets, 
cardigans, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jeans, leggings, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes, collants, 
bas-culottes, accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, chaussures de soccer, 
chaussures de travail, chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, cache-oreilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, tapis de sol, tapis de bar en tissu, paillassons, tapis en jonc et tapis en paille, linoléum, 
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jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, décorations pour 
arbres de Noël, arbres de Noël artificiels, guirlandes et couronnes artificielles, guirlandes et 
couronnes fraîchement coupées, guirlandes lumineuses décoratives, jouets en peluche, produits 
alimentaires, nommément pain et brioches, pâtisseries, gâteaux, farine, sucre, produits laitiers, 
fromage, lait, lait de coco, lait concentré, yogourt, margarine, crème à fouetter, crème sure, oeufs, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles, quinoa, couscous, haricots, pois et lentilles secs, haricots, pois 
et lentilles en conserve, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, légumes 
marinés, fruits et légumes frais, fruits et légumes congelés, poulet, dinde, canard, boeuf porc, 
poisson et fruits de mer frais, congelés et en conserve, saucisses, bacon, noix fraîches, noix 
grillées, céréales prêtes à manger, gruau, huiles alimentaires et graisses alimentaires, 
condiments, nommément sauces à salade, mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigre, sauce 
épicée, sel, poivre, confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, bonbons, gomme à mâcher, trempettes au fromage, trempettes pour 
grignotines, pâtes de cari, pâte de tomates, tartinades à sandwich, tartinades à base de chocolat, 
confitures et gelées, sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, biscuits, craquelins, grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
noix, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, soupe, pizza, tartes, plats préparés 
composés principalement de viande cuite, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits, plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer cuits, 
salades préparées, sandwichs, herbes à usage alimentaire, épices, nourriture pour animaux de 
compagnie, boissons non alcoolisées, nommément café et thé, chocolat chaud, boissons 
gazeuses, eau minérale et eaux gazeuses, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et jus 
de fruits, sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents à sorbets et poudres pour boissons et 
cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées, nommément vin, xérès, spiritueux, nommément 
vodka, téquila, whiskey, gin, rhum, brandy, boissons alcoolisées, nommément bière, ale et lager, 
tabac, produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à 
priser, succédanés de tabac, nommément herbes à fumer, articles pour fumeurs, nommément 
boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes à tabac, sacs 
à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, 
filtres à cigarettes, allumettes, parapluies; services d'agence d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,837,174  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANADIS DIAGNOSTICS AB
Vetenskapsvägen 10
19138, Sollentuna
SWEDEN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANADIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs chimiques de 
diagnostic pour la recherche génétique; préparations de diagnostic pour utilisation dans des 
laboratoires scientifiques et des laboratoires de recherche, à usage autre que médical; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs et matériel de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques; préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
nommément trousses de tests médicaux constituées de réactifs et de matériel de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical.

 Classe 09
(3) Instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse d'ADN; instruments de 
laboratoire pour l'extraction d'ADN [à usage autre que médical], appareils de laboratoire de 
recherche scientifique [à usage autre que médical] pour la mesure et l'analyse du sang et d'autres 
liquides organiques, nommément analyseurs d'ADN, centrifugeuse pour l'extraction d'ADN, 
centrifugeuse pour la séparation du plasma, centrifugeuses, dispositifs de balayage de 
microréseaux, amplificateurs d'ADN, microréseaux; appareils de laboratoire de recherche 
scientifique à usage autre que médical pour la mesure et l'analyse du sang et d'autres liquides 
organiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; analyseurs de 
laboratoire de recherche pour la mesure et l'analyse du sang et d'autres liquides organiques; 
lecteurs de microplaques pour utilisation en laboratoire, nommément photomètres pour 
microplaques servant à détecter des changements biologiques, chimiques ou physiques dans des 
échantillons sur microplaques; appareils de mesure, nommément fluoromètres pour la mesure 
d'échantillons fluorescents en laboratoire; matériel informatique et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale.

 Classe 10
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(4) Appareils de tests génétiques, nommément analyseurs de diagnostic médical en laboratoire 
pour l'analyse d'ADN et les tests génétiques à des fins médicales; analyseurs de diagnostic 
médical en laboratoire pour l'analyse prénatale d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse sanguine dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; dispositifs de 
préparation d'échantillons de sang, à savoir dispositifs de prélèvement de sang pour le diagnostic 
médical dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse de liquides organiques en vue de dépister le cancer; instruments de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils d'imagerie médicale, 
nommément processeurs d'images médicales, numériseurs d'images médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016081441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,177  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANADIS DIAGNOSTICS AB
Vetenskapsvägen 10
19138, Sollentuna
SWEDEN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANADIS EXTRACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse d'ADN; instruments de 
laboratoire pour l'extraction d'ADN [à usage autre que médical], appareils de laboratoire de 
recherche scientifique pour l'extraction d'ADN [à usage autre que médical], nommément 
analyseurs d'ADN, centrifugeuses pour l'extraction d'ADN, centrifugeuses pour la séparation du 
plasma, centrifugeuses, dispositifs de balayage de microréseaux, amplificateurs d'ADN, 
microréseaux; appareils de laboratoire de recherche scientifique pour l'extraction d'ADN à usage 
autre que médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; analyseurs 
de laboratoire de recherche pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang et d'autres liquides 
organiques; lecteurs de microplaques pour utilisation en laboratoire, nommément photomètres 
pour microplaques servant à détecter des actes biologiques, chimiques ou physiques dans des 
échantillons sur microplaques; matériel informatique et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils de tests génétiques, nommément analyseurs de diagnostic médical en laboratoire 
pour l'analyse d'ADN et les tests génétiques à des fins médicales; analyseurs de diagnostic 
médical en laboratoire pour l'analyse prénatale d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse sanguine dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; dispositifs de 
préparation d'échantillons de sang, à savoir dispositifs de prélèvement de sang pour le diagnostic 
médical dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse de liquides organiques en vue de dépister le cancer; instruments de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils d'imagerie médicale, 
nommément processeurs d'images médicales, numériseurs d'images médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016081457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,183  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TB12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de 
la masse musculaire et l'accélération de la récupération musculaire post-exercice; électrolytes.

 Classe 10
(2) Orthèses pour les membres et les articulations, nommément orthèses pour les chevilles, les 
genoux et les coudes, à usage médical et thérapeutique; bandes élastiques manuelles pour la 
physiothérapie; produits thérapeutiques lestés, nommément gilets de contention lestés à usage 
médical et thérapeutique.

(3) Orthèses pour articles chaussants; manchons de contention, à usage médical ou 
thérapeutique; rouleaux de massage en mousse pour la physiothérapie et pour stimuler les 
muscles et augmenter la force ainsi que la performance physique à des fins de santé et à usage 
médical; vêtements orthopédiques à usage thérapeutique, nommément chandails, pantalons, 
shorts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vêtements de nuit, chaussettes et 
vêtements de dessous pour la physiothérapie pour des blessures aux tendons et aux muscles 
ainsi que des blessures liées au sport.

 Classe 16
(4) Livres de cuisine.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.

 Classe 24
(6) Draps.

 Classe 25
(7) Vêtements de nuit.
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 Classe 27
(8) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(9) Articles de sport et équipement de sport, nommément bandes élastiques, ballons lestés, 
haltères russes, cordes à sauter, cordes d'entraînement, vestes lestées pour l'entraînement 
physique ainsi qu'échelles d'entraînement à la vitesse et à l'agilité.

(10) Rouleaux d'exercice en mousse.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de cours de formation pour la certification de 
formateurs, d'entraîneurs personnels, d'entraîneurs sportifs, de consultants, de thérapeutes et de 
professionnels médicaux tous dans les domaines des examens médicaux de diagnostic, de la 
physiothérapie, de la réadaptation physique, de l'entraînement sportif, de la médecine sportive, de 
la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de l'alimentation, de l'entraînement et du 
développement cognitifs, de la sensibilisation aux commotions cérébrales et de leur traitement 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe, nommément distribution par Internet de 
matériel de cours électronique et distribution de matériel de cours imprimé, nommément 
de manuels scolaires électroniques et imprimés; services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de cours de formation pour la certification de formateurs et d'entraîneurs tous dans les domaines 
de la physiothérapie, de la réadaptation physique, de l'entraînement sportif, de la médecine 
sportive, de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de l'alimentation, de l'entraînement et 
du développement cognitifs ainsi que de la sensibilisation aux commotions cérébrales et de leur 
traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/234164 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 novembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234169 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/234170 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234175 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234197 en 
liaison avec le même genre de services; 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234184 en liaison avec le même genre de produits (6); 11 
novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234185 en liaison 
avec le même genre de produits (7); 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234190 en liaison avec le même genre de produits (8), (9); 11 
novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234194 en liaison 
avec le même genre de produits (10); 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234180 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,837,955  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Segula Holding
19 rue d'Arras
92 000
Nanterre
FRANCE

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGULA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; publicité des produits et des services 
de tiers; recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychotechniques et 
gestion des compétences.

Classe 40
(2) Offre d'aide technique aux industries pour la production de produits et de services dans les 
domaines du génie, de l'industrie, de l'informatique et de l'administration.

Classe 41
(3) Formation et formation avancée dans le domaine de l'informatique; formation et formation 
avancée concernant l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de fabrication dans les 
industries suivantes : aéronautique, agroalimentaire, automobile, chimique, de la défense, de 
l'énergie, spatiale, ferroviaire, manufacturière, navale, pétrochimique, pharmaceutique, 
sidérurgique, du transport, des télécommunications et informatique; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de cours dans le domaine de l'informatique appliquée aux 
télécommunications, consultation et génie en matière de technologies; formation et éducation 
dans les domaines de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la 
maintenance d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels ayant trait aux ordinateurs; 
publication de programmes multimédias, en l'occurrence logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour la formation d'ingénieurs concernant l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement de fabrication industriel ainsi que de livres dans le domaine du génie, à usage 
interactif ou non.

Classe 42
(4) Conception de programmes de traitement de données; conception et développement d'images 
virtuelles et interactives; création et maintenance de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites Web; développement de logiciels; services de génie dans les domaines suivants : 
aéronautique, agroalimentaire, automobile, chimique, de la défense, de l'énergie, spatial, 
ferroviaire, manufacturier, naval, pétrochimique, pharmaceutique, sidérurgique, du transport, des 
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télécommunications et informatique, du développement de logiciels, de la mise à jour de logiciels 
et de bases de données, de la maintenance de logiciels pour la réalisation de calculs, de 
simulations et d'automatisations numériques dans les domaines susmentionnés; consultation en 
informatique, programmation informatique, installation de logiciels; offre d'aide technique aux 
industries pour la conception de produits et de services dans les domaines du génie, de l'industrie, 
de l'informatique et de l'administration; consultation technique dans les domaines de l'informatique 
pour la production, études de projets techniques, conception de systèmes de production; contrôle 
de la qualité et assurance de la qualité dans les industries suivantes : aéronautique, 
agroalimentaire, automobile, chimique, de la défense, de l'énergie, spatiale, ferroviaire, 
manufacturière, navale, pétrochimique, pharmaceutique, sidérurgique, du transport, des 
télécommunications et informatique, du développement de logiciels; dessin industriel, graphisme; 
architecture; normalisation technique, nommément développement et conception de critères, de 
méthodes, de processus et de pratiques d'ingénierie et techniques uniformes pour assurer la 
conformité avec les normes de fabrication dans les industries suivantes : aéronautique, 
agroalimentaire, automobile, chimique, de la défense, de l'énergie, spatiale, ferroviaire, 
manufacturière, navale, pétrochimique, pharmaceutique, sidérurgique, du transport, des 
télécommunications et informatique, du développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,838,301  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Poulet Rouge International Inc.
206-140, chemin de la Grande-Côte
Boisbriand
QUÉBEC
J7G0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POULET ROUGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Technical assistance in the establishment and operation of restaurant franchises.

Classe 43
(2) Restaurant service.
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 Numéro de la demande 1,838,304  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Poulet Rouge International Inc.
206-140, chemin de la Grande-Côte
Boisbriand
QUÉBEC
J7G0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Technical assistance in the establishment and operation of restaurant franchises.

Classe 43
(2) Restaurant service.
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 Numéro de la demande 1,838,671  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevdent Holdings Ltd.
150 Dogwood St
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W2X8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE OCEAN DENTAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration de cabinets dentaires; gestion de cabinets dentaires; services de 
comptabilité et de tenue de livres pour cabinets dentaires; comptabilité de gestion pour cabinets 
dentaires; élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et 
de projets de gestion pour cabinets dentaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de cabinets dentaires; élaboration de processus d'affaires pour l'optimisation de la 
prestation de soins dentaires et de soins aux patients; gestion des ressources humaines pour 
cabinets dentaires; offre d'information sur la gestion de cabinets dentaires et les activités 
commerciales de cabinets dentaires par un site Web; gestion des ressources humaines pour 
professionnels des soins dentaires; planification du repreneuriat pour propriétaires de cabinets 
dentaires; planification stratégique pour cabinets dentaires relativement au transfert de propriété, à 
la transition vers la retraite, aux stratégies de sortie pour les propriétaires et à l'efficacité de 
cabinets; aide aux propriétaires de cabinets dentaires concernant l'atteinte d'objectifs personnels, 
de transition et de prospection de cabinets; offre de services de transition commerciale aux 
cabinets dentaires, nommément conversion de dossiers papier en dossiers numériques, 
évaluation du personnel, acquisition de matériel neuf et envoi d'avis aux patients sur les 
transitions; offre de services de conseil et de consultation en matière de fusions et d'acquisitions 
aux cabinets dentaires, nommément évaluation de cabinets et stratégies pour la vente ou le 
transfert de cabinets dentaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à la gestion de 
cabinets dentaires et aux activités de cabinets dentaires.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement et formation 
professionnels dans les domaines de la gestion de cabinets dentaires et des activités de cabinets 
dentaires; encadrement professionnel de dentistes pour la prestation de soins aux patients et dans 
les domaines de la gestion de cabinets dentaires et des activités de cabinets dentaires; 
organisation d'occasions de mentorat pour les dentistes; enseignement professionnel continu 
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et encadrement pour les dentistes pour la prestation de soins aux patients et dans les domaines 
de la gestion de cabinets dentaires et des activités de cabinets dentaires; formation de dentistes 
sur l'approche normalisée des services dentaires pour la continuité des soins aux patients.

Classe 45
(2) Élaboration de normes, de politiques et de pratiques pour professionnels des soins dentaires 
concernant la gestion et les activités de cabinets dentaires; services de continuité des soins pour 
cabinets dentaires.
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 Numéro de la demande 1,841,934  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caravan Canopy Int'l Inc.
14600 Alondra Blvd.
La Mirada, CA 90638
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOSHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Abris et tentes de plein air.
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 Numéro de la demande 1,844,222  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Phillips
3317 Henry rd
Chemainus
BRITISH COLUMBIA
V0R1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Its the Cat's Ass » et de l'image du 
chat en dehors de la marque de commerce.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,845,271  Date de production 2017-06-29
 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

JAKE, TROLLS & CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que composants pour les produits susmentionnés; juke-box 
musicaux; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour la publication de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables au moyen d'un navigateur Web, d'une 
console de jeu, d'un téléphone cellulaire et d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux 
vidéo; matériel informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de hasard par Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque; machines électroniques pour la lecture 
et l'authentification de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture et l'authentification 
de cartes d'identité; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeux vidéo à pièces, mis en réseau ou non; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec des écrans indépendants ou des moniteurs uniquement; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque, de billets ou de supports de 
stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de 
jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou de supports de stockage 
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électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
loteries, de tirages au sort et de tombolas; jeux à pièces électroniques, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade autonomes; boîtiers en métal, en plastique ou en bois, pour appareils automatiques 
à pièces; tables de jeu, notamment pour le soccer sur table, le billard et le jeu de glisse; jeux de 
palets (articles de jeu) et fléchettes; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo ainsi que pour agences de paris, mises en 
réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et 
dispositifs pour la réception et le stockage de l'argent, à savoir composants d'appareils de jeu; jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo.

Services
Classe 41
Jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique 
multimédia, par des moyens de télécommunication ou de transmission électronique ou par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16269284 en liaison avec le même genre de produits



  1,847,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 173

 Numéro de la demande 1,847,247  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syntel, Inc.
525 East Big Beaver Rd., Suite 300
Troy, MI 48083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la saisie de détails concernant l'environnement et l'inventaire d'un 
domaine de TI, nommément d'un système de technologies de l'information d'entreprise, et pour la 
surveillance, l'offre et la gestion d'infrastructures de TI pour une entreprise; logiciels 
téléchargeables pour l'automatisation de tâches et l'accélération de la productivité d'entreprise 
dans le domaine de la gestion des technologies de l'information pour des entreprises; logiciel 
téléchargeable pour utilisation comme outil pour l'analyse et la migration de contenu d'entreprise 
existant et la gestion de documents pour plateformes Web collaboratives et plateformes 
informatiques de gestion de contenu; logiciels téléchargeables pour l'évaluation et l'optimisation 
d'opérations et de procédés dans le domaine de la gestion des services en technologies de 
l'information, nommément de politiques, de procédés et de procédures encadrant la façon dont 
une organisation conçoit, offre et exploite ses systèmes informatiques, ses logiciels, ses supports 
de données et ses réseaux; logiciels téléchargeables pour le réseautage social et l'analyse de 
l'activité dans les médias sociaux dans le domaine des médias sociaux; logiciels téléchargeables 
pour les transactions de commerce financier; logiciels téléchargeables pour le traitement de 
réclamations pour soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la stratégie d'entreprise 
et du développement de technologies d'affaires pour la gestion de projets; consultation en affaires 
sur les logiciels de technologies d'affaires et l'impartition des fonctions de technologies de 
l'information liées à des activités d'entreprise; services d'impartition dans les domaines de la 
gestion des affaires et des technologies de l'information, nommément du développement, de la 
maintenance et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux pour le 
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traitement et la distribution de données; consultation en affaires dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; services de mise à disposition de personnel, nommément offre de 
services de professionnels des technologies de l'information à des tiers.

Classe 37
(3) Services de consultation dans les domaines des technologies de l'information, nommément de 
la maintenance de systèmes informatiques et de matériel réseau pour le traitement et la 
distribution de données.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément du 
développement et de l'utilisation de matériel de système informatique, de logiciels et de matériel 
réseau ainsi que de logiciels pour le traitement et la distribution de données; services de 
consultation en logiciels de technologies d'affaires; conception et développement sur mesure de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en plateformes-services, en l'occurrence offre de plateformes logicielles pour 
l'essai de systèmes de technologies de l'information, la gestion des données d'essais, 
nommément d'essai d'applications et de systèmes informatiques utilisant des données non 
exécutables, et le développement ainsi que la mise en oeuvre de systèmes informatisés 
d'information pour l'évaluation et l'analyse de systèmes commerciaux; plateformes-services 
contenant des plateformes logicielles sur lesquelles les utilisateurs peuvent consulter, organiser, 
transmettre, gérer, suivre, mesurer et analyser des mises à jour de médias sociaux et de réseaux 
de télématique sans fil sur une page de communauté; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'automatisation intégrée de processus robotisés, les activités 
automatisées de développement de logiciels, l'essai automatisé, la gestion automatisée 
d'infrastructures de TI et les activités automatisées de centre de données dans les domaines de 
l'automatisation et de la gestion d'entreprise et de technologies de l'information, nommément 
l'utilisation de l'automatisation informatique pour la gestion du développement, de la maintenance 
et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux; offre en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour l'automatisation intégrée de processus robotisés, les activités 
automatisées de développement de logiciels, l'essai automatisé, la gestion automatisée 
d'infrastructures de TI et les activités automatisées de centre de données dans les domaines des 
affaires ainsi que de l'automatisation et de la gestion des technologies de l'information, 
nommément de l'utilisation de l'automatisation informatique pour la gestion du développement, de 
la maintenance et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation intégrée de processus robotisés, les 
activités automatisées de développement de logiciels, l'essai automatisé, la gestion automatisée 
d'infrastructures de TI et les activités automatisées de centre de données, dans les domaines des 
affaires ainsi que de l'automatisation et de la gestion des technologies de l'information, 
nommément de l'utilisation de l'automatisation informatique pour la gestion du développement, de 
la maintenance et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux; services 
informatiques, nommément hébergement d'un système Web pour des tiers offrant une technologie 
informatique permettant à des tiers d'évaluer les connaissances, les habiletés et les aptitudes 
d'employés pour déterminer leurs forces et leurs compétences ainsi que la dotation en personnel 
adéquate de projets; services informatiques, nommément hébergement de systèmes Web pour 
des tiers offrant une technologie informatique pour l'automatisation de fonctions de libre-service 
pour les clients, nommément une technologie informatique permettant aux clients d'obtenir des 
services sans l'intervention directe de personnel de service, et permettant aux entreprises 
d'interagir avec les consommateurs sur des voies de communication sociales mondiales, de suivre 
et d'analyser les communications sur ces médias et de tenir des registres de ces communications, 
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le tout dans le but d'améliorer les activités commerciales et de renforcer la communication entre 
les entreprises et les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/453,837 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,847,288  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD.), a legal entity
4-4, Nishitemma 2-chome
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8565
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. Les caractères 
sont bleu foncé, sauf le point rond dans le deuxième caractère qui est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEKISUI est « a vast amount of accumulated 
water ».

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic in vitro à usage médical; préparations pharmaceutiques in vitro 
pour prévoir l'ovulation; préparations pharmaceutiques pour l'analyse de liquides organiques; 
préparations pharmaceutiques pour la mesure de composants sanguins, nommément des 
marqueurs diagnostiques de troubles respiratoires, de troubles gastro-intestinaux, de troubles 
allergiques, de troubles cérébraux, de troubles neurologiques, de troubles nerveux, de troubles 
urinaires, de troubles respiratoires, de troubles dermatologiques, de troubles cardiaques, de 
troubles gynécologiques, de troubles obstétriques, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de 
troubles des os, de troubles métaboliques, de maladies infectieuses, de maladies infectieuses 
respiratoires, de maladies infectieuses pédiatriques, de troubles du métabolisme lipidique, des 
marqueurs diagnostiques liés à la réaction inflammatoire, aux troubles pancréatiques, à la surdose 
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d'opioïdes, aux troubles de toxicomanie, aux troubles de la fonction hépatique, aux de troubles 
hépatiques, aux troubles sanguins, aux troubles du rythme cardiaque, aux troubles du collagène, à 
l'épilepsie, aux troubles de la microcirculation, aux carences en vitamines et à la résistance aux 
antimicrobiens; préparations pharmaceutiques pour l'examen et la mesure de tissus humains et 
animaux comme échantillons pour la mesure des marqueurs diagnostiques de troubles 
respiratoires, de troubles gastro-intestinaux, de troubles allergiques, de troubles cérébraux, de 
troubles neurologiques, de troubles nerveux, de troubles urinaires, de troubles respiratoires, de 
troubles dermatologiques, de troubles cardiaques, de troubles gynécologiques, de troubles 
obstétriques, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles des os, de troubles 
métaboliques, de maladies infectieuses, de maladies infectieuses respiratoires, de maladies 
infectieuses pédiatriques, de troubles du métabolisme lipidique, des marqueurs diagnostiques liés 
à la réaction inflammatoire, aux troubles pancréatiques, à la surdose d'opioïdes, aux troubles de 
toxicomanie, aux troubles de la fonction hépatique, aux troubles hépatiques, aux troubles 
sanguins, aux troubles du rythme cardiaque, aux troubles du collagène, à l'épilepsie, aux troubles 
de la microcirculation, aux carences en vitamines et à la résistance aux antimicrobiens; 
préparations pharmaceutiques pour la mesure et le dépistage de composants de liquides 
organiques comme échantillons pour la mesure des marqueurs diagnostiques de troubles 
respiratoires, de troubles gastro-intestinaux, de troubles allergiques, de troubles cérébraux, de 
troubles neurologiques, de troubles nerveux, de troubles urinaires, de troubles respiratoires, de 
troubles dermatologiques, de troubles cardiaques, de troubles gynécologiques, de troubles 
obstétriques, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles des os, de troubles 
métaboliques, de maladies infectieuses, de maladies infectieuses respiratoires, de maladies 
infectieuses pédiatriques, de troubles du métabolisme lipidique, des marqueurs diagnostiques liés 
à la réaction inflammatoire, aux troubles pancréatiques, à la surdose d'opioïdes, aux troubles de 
toxicomanie, aux troubles de la fonction hépatique, aux troubles hépatiques, aux troubles 
sanguins, aux troubles du rythme cardiaque, aux troubles du collagène, à l'épilepsie, aux troubles 
de la microcirculation, aux carences en vitamines et à la résistance aux antimicrobiens; 
préparations pharmaceutiques pour le dépistage de virus dans les excréments comme 
échantillons pour la mesure des marqueurs diagnostiques de troubles respiratoires, de troubles 
gastro-intestinaux, de troubles allergiques, de troubles cérébraux, de troubles neurologiques, de 
troubles nerveux, de troubles urinaires, de troubles respiratoires, de troubles dermatologiques, de 
troubles cardiaques, de troubles gynécologiques, de troubles obstétriques, de troubles hépatiques, 
de troubles rénaux, de troubles des os, de troubles métaboliques, de maladies infectieuses, de 
maladies infectieuses respiratoires, de maladies infectieuses pédiatriques, de troubles du 
métabolisme lipidique, des marqueurs diagnostiques liés à la réaction inflammatoire, aux troubles 
pancréatiques, à la surdose d'opioïdes, aux troubles de toxicomanie, aux troubles de la fonction 
hépatique, aux troubles hépatiques, aux troubles sanguins, aux troubles du rythme cardiaque, aux 
troubles du collagène, à l'épilepsie, aux troubles de la microcirculation, aux carences en vitamines 
et à la résistance aux antimicrobiens; préparations pharmaceutiques pour le dépistage génétique; 
produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
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préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la suppression des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; préparations anti-
infectieuses à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; gaze pour 
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; bandages pour les oreilles; cache-
oeil à usage médical; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
cachets comestibles pour doses de médicaments; pansements médicaux et chirurgicaux liquides; 
compresses d'allaitement; produits d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire; 
matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux 
pour prothèses dentaires; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires; 
prothèses dentaires; couches pour adultes; couches pour bébés; couches de bain pour bébés; 
couches en tissu; couches pour chiens; couches pour incontinents; couches pour animaux de 
compagnie; couches jetables; couches en papier; couches en tissu; couvre-couches; papier tue-
mouches; papier antimites; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires d'acides aminés; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires de colostrum; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de 
graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; fibres de graines de lin moulues pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
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plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à 
base de plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments 
alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments 
alimentaires d'armoise; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de 
levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; boissons diététiques contenant de l'acide 
gamma-aminobutyrique à usage médical; boissons diététiques contenant des acides aminés à 
usage médical; aliments diététiques contenant de l'acide gamma-aminobutyrique à usage médical; 
aliments diététiques contenant des acides aminés à usage médical; aliments pour bébés; sperme 
d'animaux pour l'insémination artificielle; couches pour incontinents; papier antimites; porte-cotons 
à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; réactifs de diagnostic pour la mesure de composants sanguins; réactifs de diagnostic 
pour l'examen de tissus humains et animaux; réactifs de diagnostic pour la mesure et le dépistage 
de composants de liquides organiques; réactifs de diagnostic pour le dépistage de virus dans les 
excréments; réactifs de diagnostic pour le dépistage génétique; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; préparations de 
diagnostic pour la mesure de composants sanguins; préparations de diagnostic pour l'examen de 
tissus humains et animaux; préparations de diagnostic pour la mesure et le dépistage de 
composants de liquides organiques; préparations de diagnostic pour le dépistage de virus dans les 
excréments; préparations de diagnostic pour le dépistage génétique; papier réactif à usage 
médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic pour la mesure de composants sanguins; réactifs de 
diagnostic pour l'examen de tissus humains et animaux; réactifs de diagnostic pour la mesure et le 
dépistage de composants de liquides organiques; réactifs de diagnostic pour le dépistage de virus 
dans les excréments; réactifs de diagnostic pour le dépistage génétique; réactifs pour tester la 
stérilité de l'équipement médical; réactifs pour tests génétiques médicaux; tests d'identité 
génétique constitués de réactifs à usage médical; papier réactif à usage médical et vétérinaire; 
réactifs pour la mesure de composants sanguins; réactifs pour l'examen de tissus humains et 
animaux; réactifs pour la mesure et le dépistage de composants de liquides organiques; réactifs 
pour le dépistage de virus dans les excréments; réactifs pour le dépistage génétique; 
médicaments antiallergiques; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des 
diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; sulfamides, à savoir médicaments; 
sulfamides, à savoir médicaments; ingrédients pharmaceutiques actifs pour l'activation du 
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métabolisme cérébral, nommément acide aminobutyrique; ingrédients pharmaceutiques actifs 
pour l'activation du métabolisme cérébral, nommément acides aminés; ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour antihistaminiques; ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des maladies pancréatiques; ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement du 
syndrome de la coagulation intravasculaire disséminée; ingrédients pharmaceutiques actifs pour 
agents de conservation, nommément acides aminés; produits chimiques et réactifs pour la mesure 
de composants sanguins; produits chimiques et réactifs pour l'examen de tissus humains et 
animaux; produits chimiques et réactifs pour la mesure et le dépistage de composants de liquides 
organiques; produits chimiques et réactifs pour le dépistage de virus dans les excréments; 
produits chimiques et réactifs pour le dépistage génétique.
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 Numéro de la demande 1,848,731  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN USUPSO TRADING CO., LTD.
No. 304, Building B, Baojingliyuan, Yuquan 
Road, 
Committee of Fenggang Town
Dongguan City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USUPSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions capillaires; pains de savon de toilette; nettoyants pour le visage; lotion de bain; produits 
nettoyants pour vitres; détergents à cuvette de toilette; détergents à vaisselle; détergents 
ménagers; détergents à lessive; huiles essentielles pour les soins de la peau; cosmétiques; 
dentifrices; bains de bouche à usage autre que médical; parfums, nommément pots-pourris; porte-
cotons à usage cosmétique; faux cils.

 Classe 05
(10) Porte-cotons à usage médical.

 Classe 08
(11) Recourbe-cils; pelles à riz; pelles à sucre.

 Classe 09
(2) Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; casques 
d'écoute; accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques à 
usage général; piles électriques pour appareils photo; batteries électriques pour téléphones 
cellulaires; batterie rechargeable pour téléphones cellulaires; batterie rechargeable pour 
ordinateurs; piles et batteries rechargeables à usage général; chargeurs de batterie électrique 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de piles et batteries électriques à usage général; chargeurs 
de batterie électrique pour appareils photo; lunettes de soleil; lunettes; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis à lunettes; respirateurs pour filtrer l'air.

 Classe 10
(3) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; tétines de biberon; suces pour bébés; biberons; 
appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; respirateurs; condoms; 
ceintures abdominales à usage médical.

 Classe 14
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(4) Coffrets à bijoux; bijoux, nommément colliers; bijoux; strass; bijoux de fantaisie; broches de 
bijouterie; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; horloges; montres-bracelets; boucles 
d'oreilles; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux de voyage; bijoux, nommément 
bagues.

 Classe 16
(5) Papier; papier hygiénique; serviettes en papier; carnets; cahiers à dessin; livres; périodiques; 
papier d'emballage; film plastique pour l'emballage; fournitures de bureau, nommément presses 
d'agrafage; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; taille-crayon de maquillage.

 Classe 18
(6) Sacs d'école; sacs à dos; sacs de voyage; portefeuilles de poche; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis porte-clés; tongs en cuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; housses à 
vêtements de voyage.

 Classe 20
(12) Miroirs à main.

 Classe 21
(7) Articles de table (pelles), nommément mesures à café, cuillères à crème glacée; tasses à café; 
couverts, nommément services à thé; cruches; tasses; verre à boire; distributeurs d'essuie-tout; 
peignes, nommément peignes électriques, peignes à cheveux électriques, ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; brosses à dents; brosses à cils; pinceaux et brosses cosmétiques; 
brosses à sourcils; houppettes à poudre; éponges de maquillage; brosses à cheveux; peignes 
démêloirs pour les cheveux; brosses à ongles; bouteilles isothermes; articles en plastique émaillé 
à usage quotidien, nommément articles en plastique émaillé à usage quotidien, nommément 
bassines, à savoir bols pour le lavage des mains, bols, assiettes, pots, tasses.

 Classe 25
(8) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; sous-vêtements; vêtements, nommément 
layette; maillots de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; vêtements, nommément gants; 
foulards; gaines.

 Classe 28
(9) Appareils de divertissement; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; jouets en peluche; flèches jouets; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à 
batterie; jouets multiactivités pour enfants; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets de construction; jouets pour dessiner, nommément planches à dessin, cahiers à 
dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, crayons à dessin, règles à dessin; jouets 
d'apprentissage électroniques; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; véhicules jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément moulinets; équipement d'exercice 
manuel, nommément tabourets de gymnastique, poids pour jambes pour l'entraînement sportif, 
poids pour chevilles, haltères pour l'haltérophilie, poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice 
physique, poids d'exercice pour les jambes, poids pour poignets, bancs d'exercice, tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs; corde à 
sauter; volant; planches pour la pratique de sports nautiques; jeux d'échecs; ensembles de jeu 
d'échecs; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries.

Services
Classe 35
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Services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité des produits de tiers 
dans des médias, plus précisément sur Internet, à des fins de vente au détail; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services 
d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des concours 
promotionnels; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de fidélisation de la 
clientèle; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des marques de commerce par 
un site Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de personnel.
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 Numéro de la demande 1,850,388  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argyrios Papadopoulos
10km N.R. Veroia - Thessaloniki
Veroia, 59100 
Kouloura Imathia
GREECE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
figurative tricolore contient du texte, à savoir la lettre majuscule I blanche à l'intérieur de la lettre 
majuscule D bleue, qui est suivie d'un élément vert et du mot « ideco » sur un arrière-plan blanc; 
la lettre I du mot « ideco » est du même vert que l'élément qui la précède, mais son point et les 
lettres « deco » sont du même bleu que le D majuscule.

Produits
 Classe 06

(1) Stores d'extérieur à enroulement en métal.

 Classe 19
(2) Moustiquaires en plastique ou en fibres de verre pour portes; moustiquaires en plastique ou en 
fibres de verre pour fenêtres; moustiquaires en plastique ou en fibres de verre; stores d'extérieur à 
enroulement en plastique.

 Classe 22
(3) Filets en fibres de verre; filets et treillis servant à faire de l'ombre, pour les portes, les fenêtres 
et l'extérieur; filets et treillis en acrylique pour les portes, les fenêtres et l'extérieur; filets en fibres 
chimiques.

 Classe 24
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(4) Moustiquaires; moustiquaires en plastique; moustiquaires en plastique ou en fibres de verre 
pour portes; moustiquaires en plastique ou en fibres de verre pour fenêtres; moustiquaires en 
plastique ou en fibres de verre.
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 Numéro de la demande 1,851,061  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Softbox Systems Limited
1 Ridgeway, Drakes Drive
Long Crendon
HP18 9BF
Buckingham, Buckinghamshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAFLUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage fait principalement de carton ondulé utilisé pour emballer, protéger, isoler 
et absorber l'énergie de biens et de produits pharmaceutiques expédiés qui sont soumis à la 
chaîne du froid, nommément d'aliments et de produits pharmaceutiques thermosensibles; matériel 
d'emballage en plastique ondulé utilisé pour emballer, protéger, isoler et absorber l'énergie de 
biens et de produits pharmaceutiques expédiés qui sont soumis à la chaîne du froid, nommément 
d'aliments et de produits pharmaceutiques thermosensibles; contenants d'expédition en carton 
ondulé pour emballer, protéger, isoler, et absorber l'énergie d'articles d'alimentation, de médecine 
et de laboratoire, nommément boîtes de Petri, tubes et lames à usage médical et non médical; 
imprimés, nommément étiquettes à impression flexographique, pochettes et étiquettes gaufrées; 
feuilles en plastique pour l'emballage, produits de remplissage d'emballages faits en matières de 
fibres de cellulose à base de bois, nommément déchets de papier broyés, pulvérisés et effilochés, 
y compris carton, à savoir panneaux pour contenants; sacs en plastique; film plastique pour 
l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits, sacs et grands sacs en tous genres 
faits de plastique ou contenant principalement du plastique; contenants en papier et en carton 
ondulés; pellicule étirable en plastique utilisée pour contenir des biens emballés; contenants 
d'expédition isolés, réutilisables, en carton; boîtes de livraison isolés, réutilisables, en plastique.

 Classe 17
(2) Feuilles, moulures et extrusions isolantes en mousse plastique pour envelopper des boîtes et 
des contenants, papier isolant et rubans isolants; feuilles de plastique utilisées dans l'industrie de 
la chaîne de froid comme pare-vapeur; film plastique thermique réfléchissant; papier isolant et 
ruban isolant, stratifiés de polyéthylène comprenant un film à enduit réfléchissant, isolants 
thermiques, films barrières aluminisés; feuilles de plastique utilisées dans l'emballage comme pare-
vapeur, systèmes servant de barrière contre la chaleur rayonnante, pour les boîtes, l'emballage et 
le transport; tissus isolants et feutre isolant; isolants thermiques pour l'emballage; blocs 
réfrigérants pouvant être réutilisés et recongelés pour l'expédition et l'emballage.

 Classe 20
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(3) Contenants d'expédition en plastique ondulé pour emballer, protéger, isoler et absorber 
l'énergie d'articles d'alimentation, de médecine et de laboratoire, nommément boîtes de Petri, 
tubes et lames à usage médical et non médical; contenants d'emballage en plastique; contenants 
d'expédition isolés et réutilisables; boîtes de livraison isolées et réutilisables en plastique.

 Classe 21
(4) Flacons isothermes, contenants isothermes pour aliments et boissons, flacons isothermes en 
acier; sacs isothermes pour le transports d'aliments réfrigérés et congelés; contenants isothermes 
pour aliments.

 Classe 22
(5) Bâches tout usage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3211647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,596  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Flowr Canada Holdings ULC
Unit A, 9590 McCarthy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4V1S5

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

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits 
topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana et de cires de marijuana absorbés par le peau pour le soulagement localisé de la 
douleur et de l'irritation, et préparations anti-inflammatoires à base de marijuana, d'extraits de 
marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; assainisseurs 
d'air, nommément désodorisation de l'air; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; inhalateurs à usage médical 
vendus vides.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
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(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour retenir les lunettes et les téléphones 
mobiles, ainsi que cordons pour appareils photo et caméras; applications mobiles téléchargeables 
pour la consultation de rapports ayant trait aux nouveautés juridiques, politiques et médicales 
concernant le cannabis; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(15) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; flacons à pilules et piluliers; verres à bière; verres à 
cocktail; grandes tasses à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; 
jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols 
pour animaux de compagnie; marmites et casseroles; pots décoratifs; brûleurs à encens; 
bougeoirs; vases et supports pour vases; pots à plantes et à fleurs; grils de camping; glacières à 
boissons portatives.

 Classe 22
(16) Tentes.

 Classe 24
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(17) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(19) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

 Classe 27
(20) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(22) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre d'arachide contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades aux noisettes contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana.

 Classe 30
(23) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(24) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; plants de marijuana 
vivants; graines de marijuana.

 Classe 32
(25) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
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aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana, nommément boissons gazeuses glacées, boissons au miel, boissons pour 
sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux aromatisées; eau de 
glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau embouteillée, eau 
aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana; boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément bière.

 Classe 33
(26) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(27) Marijuana séchée; extraits de marijuana pour fumer; résines de marijuana, nommément 
résidus de marijuana pour fumer; huiles de marijuana pour fumer; cires de marijuana pour fumer; 
articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, pipes en verre, houkas, papier 
à rouler, blunts, pinces à joint, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de grand magasin de détail et en ligne.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana; offre de services de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions et de formuler des commentaires sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana au moyen d'un site Web.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(5) Préparation d'aliments à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément fabrication sur mesure d'aliments à 
base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de 
cires de marijuana.

Classe 42
(6) Clonage de plantes.

Classe 44
(4) Préparation et distribution de marijuana médicinale; amélioration génétique, culture et 
distribution de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana et de cires de 
marijuana; distribution de produits topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de 
résines de marijuana et de cires de marijuana; exploitation d'un centre de distribution de 
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marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de 
marijuanas; offre d'information sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana 
au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,852,230  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WNBA Enterprises, LLC
450 Harmon Meadow Boulevard
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains, menthes 
pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 06
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(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants d'emballage en métal; contenants de transport en métal; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes en métal; bracelets d'identité en 
métal; plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non lumineuses et non 
mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques 
et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés présentant tous du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la 
musique, des photos, des images numériques et de l'information dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash 
préenregistrés d'information dans le domaine du basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis à disques compacts, 
étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs et tablettes, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball et contenant des images de 
basketball; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour 
visualiser de l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour la 
consultation et la visualisation de papiers peints; 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 film plastique ajusté pour la couverture et la protection contre les 
égratignures pour les ordinateurs; jeux informatiques; 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 électroniques, casques 
d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément micros-casques, films plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir 
et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires 
pour appareils électroniques, nommément films plastiques ajustés appelés habillages pour 
recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des tablettes 
électroniques et des assistants numériques personnels; coques 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 et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appels téléphoniques prépayées magnétiques codées; cartes de crédit sans codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables 
de parties de basketball et d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball diffusés 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball diffusés 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-
questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour utilisation comme navigateurs Internet pour la 
consultation de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos préenregistrées et de 
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photos sur Internet, pour la conception d'habillages en film plastique pour protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour la création d'avatars de jeux et pour utilisation dans la manipulation à distance 
de curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties de basketball, tous 
dans le domaine du basketball, diffusés par Internet; catalogues téléchargeables offerts par 
Internet contenant toute une gamme de produits sur le thème du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de sport.

 Classe 11
(4) Housses de barbecue.

 Classe 12
(5) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobiles, 
housses pour volants de véhicule, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses pour ceintures 
de sécurité de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses pour pneus de secours, 
housses ajustées pour automobiles, écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; 
embouts d'antennes, nommément accessoires décoratifs à fixer au bout des antennes 
d'automobile.

 Classe 14
(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, bagues de bijouterie, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, 
breloques de bijouterie pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en 
métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; 
métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés de bijouterie; breloques 
porte-clés en métal, porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en 
métal ou en cuir; figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(7) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, 
lithographies, reproductions artistiques, 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 basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés, 
certificats commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins 
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d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine du basketball; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes-cadeaux et cartes 
d'appel; pinces à billets; pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements sportifs et de 
divertissement; porte-cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-
billets, porte-cartes à collectionner; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 17
(8) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

 Classe 18
(9) 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, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(10) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; supports à magazines; plaques murales en bois, 
plaques murales en plastique; décorations murales souples, nommément plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; 
sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en 
forme de coupe autres qu'en métal, nommément trophées en bois, trophées en plastique; fauteuils 
poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour soutenir et présenter 
des balles et ballons de sport; séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour 
animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; plaques d'identité non métalliques en bois; plaques d'identité non métalliques en 
plastique; bouchons de bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; stores à enroulement pour fenêtres en tissu et en plastique avec ventouses; 
porte-queues de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes.

 Classe 21
(11) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, glacières à 
boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, 
manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, plaques à biscuits, 
pailles pour boissons, tirelires, tirelires jouets; brosses à cheveux, à ongles et à dents; accessoires 
de bain, nommément porte-gobelets de salle de bain; mannes à linge pour la maison; bouchons 
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de bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines en porcelaine, à 
savoir nains de jardin; figurines en verre, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(12) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; drapeaux en plastique; 
linge de lit, linge de toilette et linge de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, 
couettes, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, 
serviettes en tissu, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, nappes 
et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, drapeaux en 
tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche; décorations murales souples, 
nommément décorations murales en tissu.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de pratique de basketball, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques 
attachées.

 Classe 26
(14) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément rubans décoratifs en plastique; porte-noms en 
plastique.

 Classe 27
(15) Tapis pour véhicules; décorations murales souples, nommément revêtements muraux en 
tissu, revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(16) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball 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 d'exercice de golf (coups 
roulés); boules de billard, jeux de basketball électroniques de table, jeux de basketball de table, 
jeux de société de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-
questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu, appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un filet de basketball et d'un sifflet 
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jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à 
tête branlante, figurines jouets en plastique, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, 
blocs de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie 
ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à 
bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de 
piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de 
planche de surf, flotteurs pour les bras et articles de flottaison, tous à usage récréatif; nécessaires 
de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, et nécessaires de 
water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu pour 
utilisation comme cerfs-volants et articles de jeu; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; tapis roulants.

 Classe 30
(17) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace.

 Classe 32
(18) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails non alcoolisés pour faire des 
boissons. .

 Classe 33
(19) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, accessoires d'automobile, articles commémoratifs et 
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souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; réalisation de sondages d'opinion dans 
le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing sur 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; diffusion de parties de basketball et de 
contenu de divertissement, à savoir d'enregistrements vidéonumériques et de films dans le 
domaine du basketball sur Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir 
offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 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 basketball sur Internet et par 
des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions de télévision et 
de radio continues non téléchargeables dans le domaine du basketball au moyen de services de 
transmission audio et vidéo à la demande et présentation en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée pendant des parties et des parties hors concours de basketball; services de 
divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors 
concours de basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu multimédia non 
téléchargeable, à savoir des extraits vidéo de faits saillants télévisés, des extraits vidéo de faits 
saillants télévisés interactifs, des extraits de faits saillants vidéonumériques interactifs, des 
émissions de radio et des extraits de faits saillants à la radio dans le domaine du basketball; 
diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans 
le domaine du basketball; 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 d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; exploitation d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball.
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Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la présentation de ce qui suit : nouvelles 
sur le basketball, à savoir information, statistiques et questions anecdotiques, faits saillants 
télévisés, enregistrements vidéonumériques, enregistrements vidéonumériques en continu, 
extraits de faits saillants vidéonumériques interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio 
et enregistrements audionumériques, économiseurs d'écran pour ordinateurs, papier peint pour 
ordinateurs, navigateurs Internet pour ordinateurs, thèmes de fond d'écran, avatars d'utilisateurs et 
curseurs d'interface utilisateur pour ordinateurs, tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,852,248  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Technology Education Centre of Greater 
Vancouver Society
Unit 90 - 425 Carrall Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des technologies respectueuses de 
l'environnement, nommément dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de 
l'analyse des coûts et du prix de revient, de l'état de préparation des infrastructures et de la 
sensibilisation du public relativement aux voitures électriques, de l'évaluation des impacts 
environnementaux des voitures électriques, des initiatives gouvernementales pour la promotion 
des voitures électriques, du développement durable, nommément du logement durable, et de 
l'horticulture urbaine; conception et offre de programmes de formation et d'enseignement dans le 
domaine des technologies respectueuses de l'environnement, nommément dans les domaines de 
la gestion de la chaîne logistique, de l'analyse des coûts et du prix de revient, de l'état de 
préparation des infrastructures et de la sensibilisation du public relativement aux voitures 
électriques, de l'évaluation des impacts environnementaux des voitures électriques, des initiatives 
gouvernementales pour la promotion des voitures électriques, du développement durable, 
nommément du logement durable, et de l'horticulture urbaine; publication de rapports de 
recherche appliquée dans le domaine des technologies respectueuses de l'environnement, 
nommément dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de l'analyse des coûts et du 
prix de revient, de l'état de préparation des infrastructures et de la sensibilisation du public 
relativement aux voitures électriques, de l'évaluation des impacts environnementaux des voitures 
électriques, des initiatives gouvernementales pour la promotion des voitures électriques, du 
développement durable, nommément du logement durable, et de l'horticulture urbaine.

Classe 42
(2) Services de recherche, nommément recherche appliquée dans le domaine des technologies 
respectueuses de l'environnement, nommément dans les domaines de la gestion de la chaîne 
logistique, de l'analyse des coûts et du prix de revient, de l'état de préparation des infrastructures 
et de la sensibilisation du public relativement aux voitures électriques, de l'évaluation des impacts 
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environnementaux des voitures électriques, des initiatives gouvernementales pour la promotion 
des voitures électriques, du développement durable, nommément du logement durable, et de 
l'horticulture urbaine.
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 Numéro de la demande 1,853,905  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MADE TO DO MORE LIMITED
71 Queen Victoria Street
London, EC4V 4AY
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie droite du 
dessin constituant la marque de commerce est violet foncé; la partie gauche du dessin constituant 
la marque de commerce est violet clair.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément financement d'entreprises pour des tiers, services de 
financement, nommément services de financement par capital de risque pour entreprises 
émergentes et en démarrage, services monétaires, nommément collecte de fonds en ligne auprès 
de divers particuliers ou investisseurs pour le placement de fonds, services d'assurance, services 
d'opérations sur devises et de change, services de placement, nommément services de placement 
de fonds pour des tiers, directement auprès des entreprises, services de prêt entre pairs, 
nommément organisation de prêts financiers, offre de prêts financiers, à savoir de prêts 
commerciaux et de lignes de crédit, financement de petites entreprises, nommément services 
d'obtention de fonds, à savoir services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'appariement 
d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de fonds, services de 
financement de crédit commercial pour petites entreprises, services de marché financier, 
nommément services de change, services de courtage, nommément services de courtage de 
placements financiers, services de bourse d'investissement, nommément services de marché à 



  1,853,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 204

terme, services de marché d'emprunt, nommément services de change pour prêts financiers, 
marché financier pour prêts financiers, nommément services de bourse de marchandises, services 
de prêt commercial direct, nommément de prêts remboursables par versements, services de prêt 
commercial direct, nommément de prêts remboursables par versements, et services de 
financement de prêts immobiliers, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003215052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,935  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S WOLFF HOLDINGS ApS
c/o Alexander Grelland
Holmbladsgade 44, 2. th.
DK-2300 Copenhagen S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de produits alimentaires et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
et préparations diététiques, à savoir suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre, de boissons, de capsules et de poudres pour la santé et le bien-être en général, pour 
augmenter l'énergie, pour le contrôle du poids et pour appuyer le régime d'exercice; suppléments 
alimentaires et préparations diététiques sous forme de substituts de repas pour le contrôle du 
poids, nommément substituts de repas en barre; supplément alimentaire diététique et nutritif sous 
forme de vitamines, de minéraux, de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, pour augmenter l'énergie, pour contrôle du poids et pour soutenir le régime d'exercice, 
de fibres et d'acides aminés.

 Classe 29
(3) Boissons fouettées protéinées; préparations diététiques sous forme de boissons fouettées 
protéinées et de boissons fouettées servant de substituts de repas pour le contrôle du poids; 
supplément alimentaire diététique et nutritif sous forme d'huiles et de graisses alimentaires bonnes 
pour la santé.

 Classe 30
(4) Substituts de repas diététiques et nutritifs à usage autre que médical sous forme de protéine 
de riz; substituts de repas diététiques et nutritifs à usage autre que médical composés 
principalement de protéine de riz; protéine de riz en poudre; barres de musli et barres 
énergisantes.

 Classe 32
(5) Boissons enrichies de protéines, nommément boissons fouettées, boissons à base de jus; 
boissons à base de jus de fruits et de jus de légumes servant de substituts de repas pour le 
contrôle du poids.
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 Numéro de la demande 1,854,533  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunny Tierernährung GmbH
Krukumer Str. 37
D-49328 Melle
GERMANY

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Désodorisants pour animaux et élevage d'animaux; lotion pour chiens; produits de lavage pour 
chiens et autres animaux à poils.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires et sanitaires pour animaux, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la prévention et le traitement des carences nutritives chez les 
animaux; désinfectants pour animaux et élevage d'animaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits antiparasitaires; colliers antiparasitaires pour animaux; additifs de fourrage à usage 
médical.

 Classe 21
(3) Accessoires pour cages d'animaux domestiques, nommément perchoirs, échelles, balançoires, 
baignoires, miroirs, abreuvoirs et bols; auges pour animaux; peignes et brosses pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour chats et couvercles connexes; cages pour animaux de compagnie; 
bacs à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Articles de jeu pour animaux de compagnie; appareils d'exercice, nommément tapis roulants et 
enclos pour animaux, notamment pour animaux de compagnie.
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 Classe 31
(6) Accessoires pour le dressage d'animaux, nommément produits à mâcher naturels non 
comestibles faits de racines et de bois de caféier pour lapins, cochons d'Inde, chinchillas, dégus, 
hamsters, souris, gerbilles et rats; aliments pour animaux, nommément additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; toniques 
alimentaires pour animaux et animaux de compagnie; produits diététiques pour animaux et 
animaux de compagnie, suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux et animaux de 
compagnie; vitamines et minéraux pour animaux et animaux de compagnie; nourriture non 
médicamenteuse pour animaux; litière pour animaux domestiques; animaux de compagnie 
vivants, nommément lapins, cochons d'Inde, chinchillas, dégus, hamsters, souris, gerbilles et rats; 
os à mâcher pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; papier sablé pour litières 
d'animaux domestiques; protéines pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,855,408  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C
No. 18, Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Developement Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par correspondance; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; démonstration de produits dans divers 
médias à des fins de vente au détail, nommément démonstration de vente pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux par un site Web; organisation 
de défilés de mode à des fins de publicité et de vente; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; exploitation de marchés, nommément offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services; magasinage en ligne, nommément offre de services de 
magasinage à domicile de ce qui suit : aliments et boissons, vitamines en comprimés, propolis, 
vêtements, chaussures et chapeaux, chaussettes, gants, accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, ceintures, couvre-chefs, lunettes, boîtes-cadeaux, sacs, horloges et montres, bijoux, 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, accessoires d'automobile, nommément housses 
de siège, tapis et housses de volant, véhicules (nommément voitures électriques, nommément 
voitures à batterie, vélos, chariots, landaus), téléphones mobiles et accessoires, caméras et 
accessoires, caméras Web, piles et batteries pour caméras et lecteurs vidéo, chargeurs de pile et 
de batterie, piles et batteries, chargeurs portatifs, micros-casques, haut-parleurs, stylos 
d'enregistrement, produits et accessoires pour appareils photo, produits audio et vidéo, 
nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs 
de DVD et pièces, ordinateurs et pièces, périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à balai d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes 
d'ordinateur, stylets d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de disque d'ordinateur, cartes 
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d'interface informatique, adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
caméras d'ordinateur, visiophones, numériseurs, logiciels, navigateurs, nommément systèmes 
mondiaux de localisation, articles de bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles de cuisine, 
couverts, draps, housses de couette, taies d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, 
couettes, couvertures, matelas, oreillers, coussins, bourre pour oreillers, couvertures chauffantes, 
rideaux, matelas de camping d'été, lampes, appareils d'éclairage, matériaux de construction pour 
l'amélioration d'habitations, petits appareils électroménagers, nettoyant pour le visage, 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, maquillage et produits de soins de la peau, articles de 
toilette, imperméables, parapluies, tapis, rasoirs, séchoirs à cheveux à usage domestique, 
briquets, literie, produits de nettoyage, fournitures pour animaux de compagnie, livres, produits 
audio et vidéo, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, lecteurs de DVD, médicaments, équipement médical, équipement d'entraînement physique, 
équipement de sport, tapis roulant, tables de soccer sur table, tables de tennis de table, 
équipement de cyclisme, genouillères pour le sport, gants d'entraînement physique, planches à 
roulettes, patins à roulettes, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, baseball, 
basketball, soccer, billard, jeux d'échecs, golf, tennis, bâtons de baseball, queues de billard, 
tentes, outils de jardinage, produits de premiers soins, fournitures pour la mère et l'enfant, 
nommément biberons, tétines de biberon, préparations pour nourrissons, couches pour bébés, 
jouets, instruments de musique, par Internet; vente au détail et en gros de produits et de services : 
aliments et boissons, vitamines en comprimés, propolis, vêtements, chaussures et chapeaux, 
chaussettes, gants, accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures, couvre-chefs, 
lunettes, boîtes-cadeaux, sacs, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, appareils 
de cuisine, accessoires d'automobile, nommément housses de siège, tapis et housses de volant, 
véhicules nommément voitures électriques, nommément voitures à batterie, vélos, chariots, 
landaus, téléphones mobiles et accessoires, caméras et accessoires, caméras Web, batteries 
pour caméras et lecteurs vidéo, chargeurs de pile et de batterie, piles et batteries, chargeurs 
portatifs, micros-casques, haut-parleurs, stylos d'enregistrement, produits et accessoires pour 
appareils photo, produits audio et vidéo, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs de DVD et pièces, ordinateurs et pièces, 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à 
balai d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, stylets d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, lecteurs de disque d'ordinateur, cartes d'interface informatique, adaptateurs de 
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras d'ordinateur, visiophones, 
numériseurs, logiciels, navigateurs, nommément systèmes mondiaux de localisation, articles de 
bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles de cuisine, couverts, draps, housses de couette, 
taies d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couettes, couvertures, matelas, oreillers, 
coussins, bourre pour oreillers, couvertures chauffantes, rideaux, matelas de camping d'été, 
lampes, appareils d'éclairage, matériaux de construction pour l'amélioration d'habitations, petits 
appareils électroménagers, nettoyant pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, 
maquillage et produits de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, 
rasoirs, séchoirs à cheveux à usage domestique, briquets, literie, produits de nettoyage, 
fournitures pour animaux de compagnie, livres, produits audio et vidéo, nommément amplificateurs 
audio, mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs de DVD, médicaments, 
équipement médical, équipement d'entraînement physique, équipement de sport, tapis roulant, 
tables de soccer sur table, tables de tennis de table, équipement de cyclisme, genouillères pour le 
sport, gants d'entraînement physique, planches à roulettes, patins à roulettes, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, baseball, basketball, soccer, billard, jeux d'échecs, golf, 
tennis, bâtons de baseball, queues de billard, tentes, outils de jardinage, produits de premiers 
soins, fournitures pour la mère et l'enfant, nommément biberons, tétines de biberon, préparations 
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pour nourrissons, couches pour bébés, jouets, instruments de musique; promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des 
tiers par des programmes de timbres-primes; agences d'importation-exportation; vente aux 
enchères; services d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit : aliments et boissons, 
vitamines en comprimés, propolis, vêtements, chaussures et chapeaux, chaussettes, gants, 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures, couvre-chefs, lunettes, boîtes-
cadeaux, sacs, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, appareils de cuisine, 
accessoires d'automobile, nommément housses de siège, tapis et housses de volant, véhicules, 
nommément voitures électriques, nommément voitures à batterie, vélos, chariots, landaus, 
téléphones mobiles et accessoires, caméras et accessoires, caméras Web, batteries pour 
caméras et lecteurs vidéo, chargeurs de pile et de batterie, piles et batteries, chargeurs portatifs, 
micros-casques, haut-parleurs, stylos d'enregistrement, produits et accessoires pour appareils 
photo, produits audio et vidéo, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, lecteurs de DVD et pièces, ordinateurs et pièces, périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à balai d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, stylets d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, 
lecteurs de disque d'ordinateur, cartes d'interface informatique, adaptateurs de réseau 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras d'ordinateur, visiophones, numériseurs, 
logiciels, navigateurs, nommément systèmes mondiaux de localisation, articles de bureau, articles 
de papeterie, mobilier, ustensiles de cuisine, couverts, draps, housses de couette, taies d'oreiller, 
serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couettes, couvertures, matelas, oreillers, coussins, 
bourre pour oreillers, couvertures chauffantes, rideaux, matelas de camping d'été, lampes, 
appareils d'éclairage, matériaux de construction pour l'amélioration d'habitations, petits appareils 
électroménagers, nettoyant pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, maquillage et 
produits de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, rasoirs, séchoirs 
à cheveux à usage domestique, briquets, literie, produits de nettoyage, fournitures pour animaux 
de compagnie, livres, produits audio et vidéo, nommément amplificateurs audio, mélangeurs 
audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs de DVD, médicaments, équipement médical, 
équipement d'entraînement physique, équipement de sport, tapis roulant, tables de soccer sur 
table, tables de tennis de table, équipement de cyclisme, genouillères pour le sport, gants 
d'entraînement physique, planches à roulettes, patins à roulettes, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, baseball, basketball, soccer, billard, jeux d'échecs, golf, tennis, 
bâtons de baseball, queues de billard, tentes, outils de jardinage, produits de premiers soins, 
fournitures pour la mère et l'enfant, nommément biberons, tétines de biberon, préparations pour 
nourrissons, couches pour bébés, jouets, instruments de musique, pour d'autres entreprises; 
services d'analyse de marketing; compilation d'information dans des bases de données; services 
de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,855,643  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEEP ROOTS WINERY LTD.
884 TILLAR ROAD
NARAMATA
BRITISH COLUMBIA
V0H1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTED PINOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,856,596  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMAS SOLUTIONS LLC
14269 North 87th Street
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHPOINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de stimulation de poche et vestimentaires, nommément capteurs biométriques pour 
augmenter et favoriser le calme, la relaxation ainsi que le bien-être et pour diminuer le stress pour 
application sur le derme et d'autres régions externes des utilisateurs humains et animaux; 
programmes informatiques téléchargeables pour maintenir, gérer et suivre la performance des 
appareils de stimulation de poche et vestimentaires, nommément des capteurs biométriques pour 
diminuer le stress et augmenter le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,343 en liaison avec le même genre de produits



  1,858,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 213

 Numéro de la demande 1,858,075  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oh Goodlord Ltd.
2nd Floor
32 Leman Street
E1 8EW
London
UNITED KINGDOM

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODLORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles; ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'immobilier, nommément la création de contrats immobiliers, la vérification des références de 
crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre de polices d'assurance pour les locataires et les 
acheteurs, la mise en relation avec des fournisseurs publics d'électricité et de gaz, la mise en 
relation avec des fournisseurs publics d'Internet et de télévision, la mise en relation avec des 
déménageurs et le traitement d'opérations financières; applications logicielles pour utilisation dans 
le domaine de l'immobilier, nommément la création de contrats immobiliers, la vérification des 
références de crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre de polices d'assurance pour les locataires 
et les acheteurs, la mise en relation avec les fournisseurs publics d'électricité et de gaz, la mise en 
relation avec les fournisseurs publics d'Internet et de télévision, la mise en relation avec des 
déménageurs et le traitement d'opérations financières, nommément des paiements de location, 
des mises de fonds hypothécaires et des paiements hypothécaires échelonnés; applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'immobilier, nommément la création 
de contrats immobiliers, la vérification des références de crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre 
de polices d'assurance pour les locataires et les acheteurs, la mise en relation avec les 
fournisseurs publics d'électricité et de gaz, la mise en relation avec les fournisseurs publics 
d'Internet et de télévision, la mise en relation avec des déménageurs et le traitement des 
opérations financières, nommément des paiements de location, des mises de fonds hypothécaires 
et des paiements hypothécaires échelonnés; logiciels pour la gestion de biens; logiciels dans le 
domaine de l'immobilier nommément pour la gestion financière de biens, nommément la 
perception de loyers et les paiements de loyer; logiciels téléchargeables pour la gestion de biens; 
logiciels dans le domaine de l'immobilier, nommément fiches descriptives immobilières et 
évaluations de biens immobiliers; logiciels dans le domaine de l'immobilier, nommément pour 
l'achat, la vente, la gestion, la location et la location à bail de biens immobiliers; logiciels pour 
utilisation dans le domaine de l'offre de services d'agence immobilière, nommément d'évaluations 
foncières, de la création de contrats immobiliers, de la création fiches descriptives immobilières, 
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du calcul des paiements de location, du calcul des mises de fonds hypothécaires et des paiements 
hypothécaires échelonnés; applications logicielles dans le domaine des fiches descriptives pour la 
location et la vente de biens immobiliers pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, nommément applications 
logicielles, nommément évaluations foncières, applications permettant la création de contrats 
immobiliers, la vérification des références de crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre de polices 
d'assurance pour les locataires et les acheteurs, la mise en relation avec les fournisseurs publics 
d'électricité et de gaz, la mise en relation avec les fournisseurs publics d'Internet et de télévision, 
la mise en relation avec des déménageurs et le traitement des opérations financières, 
nommément des paiements de location, des mises de fonds hypothécaires et des paiements 
hypothécaires échelonnés; applications logicielles dans le domaine de la gestion de biens pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes, nommément applications logicielles pour faciliter et suivre la perception de 
loyers et les paiements de loyer et ainsi que gérer des actifs financiers et des investissements 
dans le domaine des propriétés immobilières; publications téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de biens, de la perception de loyers et de paiements de loyer, financement de biens 
immobiliers et d'investissements immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la publicité 
immobilière.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément évaluations financières, services de cote de 
solvabilité et gestion financière; affaires monétaires, nommément offre d'information financière 
ayant trait à la gestion immobilière, à la gestion financière et aux services d'analyse financière; 
affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers; gestion de biens; gestion de 
portefeuilles immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; gestion immobilière; services 
de consultation dans le domaine des investissements en biens immobiliers et de la gestion 
immobilière; offre de services de conseil dans le domaine de la gestion d'actifs financiers et de 
l'investissement financier en matière d'immobilier; services d'agence de location, nommément 
services d'agence immobilière; services d'agence immobilière en ligne; location de biens 
immobiliers nommément location à bail de biens immobiliers; organisation de location de biens 
immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de 
baux immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de biens immobiliers; services d'agence 
pour la location à bail de biens immobiliers; préparation de baux pour la location de biens 
immobiliers; organisation de transferts de fonds, nommément de virements électroniques d'argent; 
organisation de contrats de location, nommément organisation de baux immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de baux en vue de la location 
de biens commerciaux; locations résidentielles, nommément location à bail de biens immobiliers 
résidentiels; services de gestion de biens ayant trait à des projets immobiliers, à l'achat, à la vente 
et à la location de biens immobiliers; services de gestion immobilière dans le domaine des 
opérations financières, nommément des paiements de location, des mises de fonds hypothécaires 
et des paiements hypothécaires échelonnés pour propriétés immobilières; offre d'information dans 
les domaines des fiches descriptives immobilières et évaluation de biens immobiliers; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement pour l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; services financiers ayant trait à 
l'achat, à la vente et à la location de biens immobiliers, nommément planification hypothécaire, 
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refinancement hypothécaire, prêt hypothécaire, services de financement hypothécaire, vérification 
de la solvabilité; gestion financière de biens immobiliers; gestion financière de la location de lieux 
d'hébergement temporaire; gestion financière de la perception de loyers auprès de locataires; 
gestion financière du traitement du crédit, de la vérification de la solvabilité et de l'analyse du 
crédit de locataires; courtage financier, d'assurance et de vérification des références de crédit 
ayant trait à l'immobilier; opérations de courtage immobilier; offre d'aide financière pour la 
promotion immobilière; services de dépôt, nommément services de coffrets de sûreté, soutien et 
acceptation pour le dépôt de valeurs mobilières pour des tiers, soutien et acceptation pour le dépôt 
électronique de chèques à distance; opérations de change; recherche de biens immobiliers à 
vendre; consultation financière dans le domaine de la vente de projets immobiliers; services de 
gestion immobilière, nommément offre d'accès à de l'information et à de l'analyse immobilières sur 
un réseau informatique mondial ou sur Internet; gestionnaires immobiliers et agents de location de 
biens immobiliers; services de traitement de paiements dans le domaine des cartes de crédit, de 
l'impôt foncier, de l'assurance de biens et des paiements en monnaies étrangères; traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par chambre de compensation 
automatisée, par cartes de crédit et de débit, par chèques électroniques et de paiements 
électroniques; traitement d'opérations par carte de paiement pour des tiers; traitement de 
paiements par carte de crédit pour des tiers; paiement et réception d'argent comme agents, 
nommément agences de recouvrement de paiements pour des services d'électricité, de gaz, de 
services publics et de loyers; traitement d'opérations par carte de débit pour des tiers; offre 
d'évaluation du crédit; offre de rapports d'évaluation du crédit; location de biens immobiliers pour 
des tiers; location immobilière de logements permanents pour des tiers; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des services d'agence immobilière, des services de 
règlement en immobilier, des services de courtage immobilier, des services de gestion 
immobilière, des fiches descriptives, de la consultation en immobilier, de l'évaluation immobilière; 
administration immobilière, nommément courtage immobilier, location et baux immobiliers; 
administration de portefeuilles immobiliers, nommément gestion immobilière; administration du 
paiement et de l'acceptation de dépôts de garantie; services d'administration des paiements, en 
l'occurrence services de paiement de loyers, services de règlement de factures, services de 
traitement de paiements dans le domaine des services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Recherche de biens immobiliers pour la promotion.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de technologies d'affichage pour la publicité immobilière, nommément conception 
et développement de modèles informatiques en 3D de biens immobiliers; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de biens, la gestion de biens financiers, le 
financement de propriétés, l'investissement immobilier, la location immobilière, la perception de 
loyers, vérification de la solvabilité de locataires, l'organisation de transferts de fonds et le 
traitement des opérations financières, nommément des paiements de location, des mises de fonds 
hypothécaires et des paiements hypothécaires échelonnés; logiciels-services (SaaS), à savoir 
offre de logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu en ligne, la publication en ligne, la publication en ligne sur blogue, la mise en lien sur 
Internet et le partage en ligne de contenu et d'information électroniques dans le domaine des 
services d'agence immobilière, des services de règlement en immobilier, des services de courtage 
immobilier, des services de gestion immobilière, des fiches descriptives, de la consultation en 
immobilier, de la publicité immobilière, de l'évaluation immobilière, par un réseau informatique 
mondial; services de développement de programmes informatiques ayant trait à la gestion de 
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biens, à la gestion de biens financiers, au financement de propriétés, à l'investissement immobilier, 
à la location immobilière, à la perception de loyers, à la vérification de la solvabilité de locataires, à 
l'organisation de transferts de fonds et au traitement des opérations; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services de développement de 
logiciels d'application téléchargeables ayant trait à la gestion de biens, à la gestion de biens 
financiers, au financement de propriétés, à l'investissement immobilier, à la location immobilière, à 
la perception de loyers, à la vérification de la solvabilité de locataires, à l'organisation de transferts 
de fonds et au traitement des opérations; services de développement de logiciels d'application 
téléchargeables ayant trait à la gestion de biens, à la gestion de biens financiers, au financement 
de propriétés, à l'investissement immobilier, à la location immobilière, à la perception de loyers, à 
la vérification de la solvabilité de locataires, à l'organisation de transferts de fonds et au traitement 
des opérations pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs, des ordinateurs de poche et d'autres appareils mobiles; offre de services de 
soutien en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques, en l'occurrence dépannage de 
logiciels et de problèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de biens et la gestion financière de biens; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
réalisation d'opérations immobilières nommément de paiements de location et de l'évaluation de 
biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'achat, la vente, la gestion, la location et la location à bail de biens 
immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de biens, la gestion de biens financiers, le financement de propriétés et 
l'investissement immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation du financement de propriétés, de l'investissement immobilier, 
de la location de propriétés, de la perception de loyers, de la vérification de la solvabilité de 
locataires, l'organisation de transferts de fonds et le traitement des opérations financières.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3255200 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,858,078  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oh Goodlord Ltd.
2nd Floor
32 Leman Street
E1 8EW
London
UNITED KINGDOM

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles; ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'immobilier, nommément la création de contrats immobiliers, la vérification des références de 
crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre de polices d'assurance pour les locataires et les 
acheteurs, la mise en relation avec des fournisseurs publics d'électricité et de gaz, la mise en 
relation avec des fournisseurs publics d'Internet et de télévision, la mise en relation avec des 
déménageurs et le traitement d'opérations financières; applications logicielles pour utilisation dans 
le domaine de l'immobilier, nommément la création de contrats immobiliers, la vérification des 
références de crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre de polices d'assurance pour les locataires 
et les acheteurs, la mise en relation avec les fournisseurs publics d'électricité et de gaz, la mise en 
relation avec les fournisseurs publics d'Internet et de télévision, la mise en relation avec des 
déménageurs et le traitement d'opérations financières, nommément des paiements de location, 
des mises de fonds hypothécaires et des paiements hypothécaires échelonnés; applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'immobilier, nommément la création 
de contrats immobiliers, la vérification des références de crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre 
de polices d'assurance pour les locataires et les acheteurs, la mise en relation avec les 
fournisseurs publics d'électricité et de gaz, la mise en relation avec les fournisseurs publics 
d'Internet et de télévision, la mise en relation avec des déménageurs et le traitement des 
opérations financières, nommément des paiements de location, des mises de fonds hypothécaires 
et des paiements hypothécaires échelonnés; logiciels pour la gestion de biens; logiciels dans le 
domaine de l'immobilier nommément pour la gestion financière de biens, nommément la 



  1,858,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 218

perception de loyers et les paiements de loyer; logiciels téléchargeables pour la gestion de biens; 
logiciels dans le domaine de l'immobilier, nommément fiches descriptives immobilières et 
évaluations de biens immobiliers; logiciels dans le domaine de l'immobilier, nommément pour 
l'achat, la vente, la gestion, la location et la location à bail de biens immobiliers; logiciels pour 
utilisation dans le domaine de l'offre de services d'agence immobilière, nommément d'évaluations 
foncières, de la création de contrats immobiliers, de la création fiches descriptives immobilières, 
du calcul des paiements de location, du calcul des mises de fonds hypothécaires et des paiements 
hypothécaires échelonnés; applications logicielles dans le domaine des fiches descriptives pour la 
location et la vente de biens immobiliers pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, nommément applications 
logicielles, nommément évaluations foncières, applications permettant la création de contrats 
immobiliers, la vérification des références de crédit de locataires et d'acheteurs, l'offre de polices 
d'assurance pour les locataires et les acheteurs, la mise en relation avec les fournisseurs publics 
d'électricité et de gaz, la mise en relation avec les fournisseurs publics d'Internet et de télévision, 
la mise en relation avec des déménageurs et le traitement des opérations financières, 
nommément des paiements de location, des mises de fonds hypothécaires et des paiements 
hypothécaires échelonnés; applications logicielles dans le domaine de la gestion de biens pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes, nommément applications logicielles pour faciliter et suivre la perception de 
loyers et les paiements de loyer et ainsi que gérer des actifs financiers et des investissements 
dans le domaine des propriétés immobilières; publications téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de biens, de la perception de loyers et de paiements de loyer, financement de biens 
immobiliers et d'investissements immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la publicité 
immobilière.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément évaluations financières, services de cote de 
solvabilité et gestion financière; affaires monétaires, nommément offre d'information financière 
ayant trait à la gestion immobilière, à la gestion financière et aux services d'analyse financière; 
affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers; gestion de biens; gestion de 
portefeuilles immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; gestion immobilière; services 
de consultation dans le domaine des investissements en biens immobiliers et de la gestion 
immobilière; offre de services de conseil dans le domaine de la gestion d'actifs financiers et de 
l'investissement financier en matière d'immobilier; services d'agence de location, nommément 
services d'agence immobilière; services d'agence immobilière en ligne; location de biens 
immobiliers nommément location à bail de biens immobiliers; organisation de location de biens 
immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de 
baux immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de biens immobiliers; services d'agence 
pour la location à bail de biens immobiliers; préparation de baux pour la location de biens 
immobiliers; organisation de transferts de fonds, nommément de virements électroniques d'argent; 
organisation de contrats de location, nommément organisation de baux immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de baux en vue de la location 
de biens commerciaux; locations résidentielles, nommément location à bail de biens immobiliers 
résidentiels; services de gestion de biens ayant trait à des projets immobiliers, à l'achat, à la vente 
et à la location de biens immobiliers; services de gestion immobilière dans le domaine des 
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opérations financières, nommément des paiements de location, des mises de fonds hypothécaires 
et des paiements hypothécaires échelonnés pour propriétés immobilières; offre d'information dans 
les domaines des fiches descriptives immobilières et évaluation de biens immobiliers; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement pour l'achat, la vente et la location de biens immobiliers; services financiers ayant trait à 
l'achat, à la vente et à la location de biens immobiliers, nommément planification hypothécaire, 
refinancement hypothécaire, prêt hypothécaire, services de financement hypothécaire, vérification 
de la solvabilité; gestion financière de biens immobiliers; gestion financière de la location de lieux 
d'hébergement temporaire; gestion financière de la perception de loyers auprès de locataires; 
gestion financière du traitement du crédit, de la vérification de la solvabilité et de l'analyse du 
crédit de locataires; courtage financier, d'assurance et de vérification des références de crédit 
ayant trait à l'immobilier; opérations de courtage immobilier; offre d'aide financière pour la 
promotion immobilière; services de dépôt, nommément services de coffrets de sûreté, soutien et 
acceptation pour le dépôt de valeurs mobilières pour des tiers, soutien et acceptation pour le dépôt 
électronique de chèques à distance; opérations de change; recherche de biens immobiliers à 
vendre; consultation financière dans le domaine de la vente de projets immobiliers; services de 
gestion immobilière, nommément offre d'accès à de l'information et à de l'analyse immobilières sur 
un réseau informatique mondial ou sur Internet; gestionnaires immobiliers et agents de location de 
biens immobiliers; services de traitement de paiements dans le domaine des cartes de crédit, de 
l'impôt foncier, de l'assurance de biens et des paiements en monnaies étrangères; traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par chambre de compensation 
automatisée, par cartes de crédit et de débit, par chèques électroniques et de paiements 
électroniques; traitement d'opérations par carte de paiement pour des tiers; traitement de 
paiements par carte de crédit pour des tiers; paiement et réception d'argent comme agents, 
nommément agences de recouvrement de paiements pour des services d'électricité, de gaz, de 
services publics et de loyers; traitement d'opérations par carte de débit pour des tiers; offre 
d'évaluation du crédit; offre de rapports d'évaluation du crédit; location de biens immobiliers pour 
des tiers; location immobilière de logements permanents pour des tiers; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des services d'agence immobilière, des services de 
règlement en immobilier, des services de courtage immobilier, des services de gestion 
immobilière, des fiches descriptives, de la consultation en immobilier, de l'évaluation immobilière; 
administration immobilière, nommément courtage immobilier, location et baux immobiliers; 
administration de portefeuilles immobiliers, nommément gestion immobilière; administration du 
paiement et de l'acceptation de dépôts de garantie; services d'administration des paiements, en 
l'occurrence services de paiement de loyers, services de règlement de factures, services de 
traitement de paiements dans le domaine des services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Recherche de biens immobiliers pour la promotion.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de technologies d'affichage pour la publicité immobilière, nommément conception 
et développement de modèles informatiques en 3D de biens immobiliers; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de biens, la gestion de biens financiers, le 
financement de propriétés, l'investissement immobilier, la location immobilière, la perception de 
loyers, vérification de la solvabilité de locataires, l'organisation de transferts de fonds et le 
traitement des opérations financières, nommément des paiements de location, des mises de fonds 
hypothécaires et des paiements hypothécaires échelonnés; logiciels-services (SaaS), à savoir 
offre de logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
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continu en ligne, la publication en ligne, la publication en ligne sur blogue, la mise en lien sur 
Internet et le partage en ligne de contenu et d'information électroniques dans le domaine des 
services d'agence immobilière, des services de règlement en immobilier, des services de courtage 
immobilier, des services de gestion immobilière, des fiches descriptives, de la consultation en 
immobilier, de la publicité immobilière, de l'évaluation immobilière, par un réseau informatique 
mondial; services de développement de programmes informatiques ayant trait à la gestion de 
biens, à la gestion de biens financiers, au financement de propriétés, à l'investissement immobilier, 
à la location immobilière, à la perception de loyers, à la vérification de la solvabilité de locataires, à 
l'organisation de transferts de fonds et au traitement des opérations; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services de développement de 
logiciels d'application téléchargeables ayant trait à la gestion de biens, à la gestion de biens 
financiers, au financement de propriétés, à l'investissement immobilier, à la location immobilière, à 
la perception de loyers, à la vérification de la solvabilité de locataires, à l'organisation de transferts 
de fonds et au traitement des opérations; services de développement de logiciels d'application 
téléchargeables ayant trait à la gestion de biens, à la gestion de biens financiers, au financement 
de propriétés, à l'investissement immobilier, à la location immobilière, à la perception de loyers, à 
la vérification de la solvabilité de locataires, à l'organisation de transferts de fonds et au traitement 
des opérations pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs, des ordinateurs de poche et d'autres appareils mobiles; offre de services de 
soutien en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques, en l'occurrence dépannage de 
logiciels et de problèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de biens et la gestion financière de biens; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
réalisation d'opérations immobilières nommément de paiements de location et de l'évaluation de 
biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'achat, la vente, la gestion, la location et la location à bail de biens 
immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de biens, la gestion de biens financiers, le financement de propriétés et 
l'investissement immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation du financement de propriétés, de l'investissement immobilier, 
de la location de propriétés, de la perception de loyers, de la vérification de la solvabilité de 
locataires, l'organisation de transferts de fonds et le traitement des opérations financières.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3255203 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,858,206  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENEFITS BY DESIGN INC.
500 - 2755 Lougheed Highway
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B5Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASONLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément élaboration, mise en oeuvre et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes collectifs d'avantages sociaux et de régimes individuels 
d'avantages sociaux.
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 Numéro de la demande 1,859,215  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSEPTEMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de vidéos, comme des nouvelles, du sport, 
du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos 
musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, du contenu de culture 
populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, du contenu sur le mode de vie dans 
les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, du contenu éducatif, nommément des cours en ligne et des webinaires 
dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle 
ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances 
financières et de la planification financière; services informatisés de sécurité des réseaux 
informatiques de communication, nommément offre de communications électroniques privées et 
sécurisées sur un réseau informatique privé et public; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des 
tiers d'acheter ou de vendre des produits et des services, de traiter des pistes de vente et passer 
des commandes, de déterminer le statut de pistes de vente et de commandes et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des transactions; offre d'accès à un site Web 
de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
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d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès 
à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web fournissant des 
jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre d'accès à un site Web offrant des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique 
pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de 
documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, de formation 
en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, 
spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément sur ce qui suit : parties de baseball, matchs de soccer, tournois de tennis, parties de 
basketball, tournois de golf, compétitions de natation, festivals communautaires, festivals de vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, 
nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, 
nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne 
et webinaires, dans les domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément d'équipement satellite, téléphonique, de réseau informatique sans fil, de réseau 
câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, fonctionnement d'ordinateurs, 
fonctionnement de programmes informatiques, conception de sites Web, commerce électronique 
dans les domaines des services de magasin de vente au détail et en gros, de la gestion des 
affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre 
d'information dans les domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, 
soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements sociaux communautaires, festivals de vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément sur ce qui 
suit : émissions de télévision, films, concerts et vidéos, productions théâtrales et spectacles 
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d'humour, dans le domaine de l'éducation, nommément cours en ligne et webinaires dans les 
domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique dans les domaines des services 
de magasin de vente au détail et en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de 
télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion 
d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, à savoir de fichiers audionumériques et 
vidéonumériques non téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles et des 
webémissions de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision, des photos, de la 
musique numérique, d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, à savoir 
de fichiers audionumériques et vidéonumériques non téléchargeables contenant de la musique, 
des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des émissions de 
télévision, ainsi que d'enregistrements vidéonumériques non téléchargeables contenant de la 
musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des 
émissions de télévision pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou 
sans fil; production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information diffusés sur Internet; services de reporter; offre 
d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure par télévision par 
satellite et sur Internet; production de films; conception et production d'émissions de télévision et 
de radio; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement 
sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de 
nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines suivants : finance, immobilier, commerce électronique, 
en l'occurrence services de magasin de vente au détail et en gros, services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, télécommunications et technologie, nommément satellites, réseaux informatiques sans fil, 
communications téléphoniques, réseaux câblés, réseaux cellulaires, télécopie, secteurs de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, ordinateurs, programmes informatiques, infonuagique, 
conception de site Web, gestion financière et publicité; services d'exposition d'oeuvres d'art à des 
fins culturelles; services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et 
de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours de dégustation de 
vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé 
pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de 
cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour 
formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat 
de films cinématographiques; location et location à contrat d'instruments de musique; location et 
location à contrat d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo 
préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeu 
d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément services de 
photographe; traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de formation dans le 
domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; exposition 
d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; services de galerie d'art, nommément 
location d'oeuvres d'art.
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Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), nommément applications logicielles pour ordinateurs et téléphones mobiles pour 
des tiers permettant d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce 
électronique, logiciels pour services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente 
en gros et services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour des 
services de soutien technique, à savoir de dépannage de matériel informatique et de logiciels et 
de dépannage dans le domaine des télécommunications, nommément des réseaux satellites, des 
réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux 
cellulaires, services de facturation et de traitement de paiements électroniques, offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément 
gestion de systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers, conception et maintenance 
d'architecture infonuagiques et logiciels pour la gestion du stockage et des réseaux infonuagiques; 
logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion 
de budget; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, 
la messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement 
de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité 
d'applications dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification 
de projet, la gestion de budget et le stockage électronique de données; hébergement d'un site 
Web fournissant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels 
par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion 
de budget; logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la 
gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et 
la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles 
pour faire du réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, ainsi que 
d'échanger des documents; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel informatique 
et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création d'index d'information sur des réseaux informatiques contenant des données 
provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de clients, de dossiers d'adhésion, 
de dossiers d'inventaire de produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients 
et de l'évaluation du crédit de vendeurs, de sites et du suivi d'information accessible sur des 
réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre de moteurs de recherche sur Internet; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables 
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et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant 
dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de 
commerce électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de services d'information en ligne exploités sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'information en ligne concernant un guide d'utilisation pour l'exploitation d'une 
entreprise en ligne dans les domaines des affaires et du commerce électronique; services 
d'information sur un réseau, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; information 
sur la sécurité informatique, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, 
consultation en sécurité informatique et services de tests; services de certification de la qualité, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la 
protection de données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; 
services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; offre d'information dans les 
domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux informatiques de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux 
informatiques de communication, services de protection d'information; services d'authentification 
pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de 
données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre d'information 
technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site Web; services 
de cartographie; location de logiciels de divertissement; services d'essai et d'évaluation de 
matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder 
à des logiciels collaboratifs qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, 
nommément à des courriels, à des messages texte, à des photos, à des images, à de la musique, 
à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux et à du contenu vidéo, à savoir à des 
films et à des émissions de télévision, à des messages vidéo et à des extraits vidéo téléversés par 
les utilisateurs, à des données et à des listes de tâches ainsi que de participer à des forums de 
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discussion, tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros; services de 
consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter ou de vendre des produits et des services, de traiter des 
pistes de vente et passer des commandes, de déterminer le statut de pistes de vente et de 
commandes et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 
transactions; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, 
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport 
et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen 
d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site 
Web de marchandises générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement 
d'un site Web de diffusion en continu de vidéos, comme des nouvelles, du sport, du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos 
musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, du contenu de culture 
populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, du contenu sur le mode de vie dans 
les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, du contenu éducatif, nommément des cours en ligne et des webinaires 
dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle 
ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances 
financières et de la planification financière; hébergement d'un site Web fournissant des jeux 
informatiques en ligne; hébergement d'un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément des photos. .
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis médicinaux; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de 
marijuana médicinale; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana médicinaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent 
être produits légalement, nommément huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules de CBD, 
de THC et de cannabis à usage médical; herbes médicinales séchées ou conservées, 
nommément marijuana médicinale; marijuana et cannabis médicinaux, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, muffins et beignes contenant de la 
marijuana et du cannabis médicinaux, confiseries, nommément bonbons gélifiés contenant de la 
marijuana et du cannabis médicinaux, boissons à base de café contenant de la marijuana et du 
cannabis médicinaux ainsi que boissons à base de thé contenant de la marijuana et du cannabis 
médicinaux.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et études dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et études dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les 
utilisateurs d'un site Web.

Classe 38
(4) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que 
d'études dans le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web; 
exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques ainsi que d'études dans le domaine du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu et 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de prendre part à des discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de 
la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(2) Distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques, nommément transport par avion, 
navire, train et véhicule automobile.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la 
marijuana thérapeutique, de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information électroniques et imprimés 
contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; services de consultation dans le 
domaine de la consommation de cannabis et de marijuana à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,863,392  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800,
Piso 4, Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du positionnement de fines lignes verticales de bas en 
haut d'une bouteille, jusqu'au goulot, et du positionnement d'une forme ovale traversée par les 
fines lignes verticales sur le devant de la bouteille, comme l'illustre la représentation visuelle. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement des signes distinctifs.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,864,033  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIÈRE FIRST NATIONAL SEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration de prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services de montage de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services de montage de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
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investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; gestion, traitement et offre d'information concernant l'approbation de prêts 
hypothécaires à l'aide d'une plateforme logicielle mobile et en ligne; gestion, traitement et offre 
d'information concernant la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires à l'aide d'une 
plateforme logicielle en ligne; recherche de demandes de prêt hypothécaire et de prêt et de leur 
statut d'approbation à partir d'une base de données en ligne sur un portail Web sécurisé; gestion, 
traitement et offre d'information concernant le statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt 
sur une plateforme en ligne; offre d'information par un portail Web sécurisé concernant des 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de 
base de données en ligne.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la recherche de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt et de leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne; 
offre d'accès à un portail Web sécurisé qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information 
concernant le processus d'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le suivi en temps réel du statut de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information concernant 
la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; hébergement d'un portail Web sécurisé qui 
répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une 
plateforme de base de données en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
suivi et la consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; gestion 
d'information dans le domaine du traitement électronique de données concernant le statut de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne.
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 Numéro de la demande 1,864,286  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration de prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
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hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services de montage de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services de montage de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; gestion, traitement et offre d'information concernant l'approbation de prêts 
hypothécaires à l'aide d'une plateforme logicielle mobile et en ligne non téléchargeable; gestion, 
traitement et offre d'information concernant la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires 
à l'aide d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable; recherche de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt et de leur statut d'approbation à partir d'une base de données en ligne sur 
un portail Web sécurisé; gestion, traitement et offre d'information concernant le statut de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne; offre d'information par un 
portail Web sécurisé concernant des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la recherche de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt et de leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne; 
offre d'accès à un portail Web sécurisé qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information 
concernant le processus d'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le suivi du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information concernant la souscription et 
l'approbation de prêts hypothécaires; hébergement d'un portail Web sécurisé qui répertorie des 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de 
base de données en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi et la 
consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; gestion d'information dans le 
domaine du traitement électronique de données concernant le statut de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne; offre d'une application logicielle en ligne non 
téléchargeable pour le suivi du statut de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,864,287  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration de prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
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hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services de montage de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services de montage de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; gestion, traitement et offre d'information concernant l'approbation de prêts 
hypothécaires à l'aide d'une plateforme logicielle mobile et en ligne non téléchargeable; gestion, 
traitement et offre d'information concernant la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires 
à l'aide d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable; recherche de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt et de leur statut d'approbation à partir d'une base de données en ligne sur 
un portail Web sécurisé; gestion, traitement et offre d'information concernant le statut de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne; offre d'information par un 
portail Web sécurisé concernant des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la recherche de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt et de leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne; 
offre d'accès à un portail Web sécurisé qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information 
concernant le processus d'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le suivi du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information concernant la souscription et 
l'approbation de prêts hypothécaires; hébergement d'un portail Web sécurisé qui répertorie des 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de 
base de données en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi et la 
consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; gestion d'information dans le 
domaine du traitement électronique de données concernant le statut de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne; offre d'une application logicielle en ligne non 
téléchargeable pour le suivi du statut de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,864,288  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration de prêts 
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hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services de montage de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services de montage de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; gestion, traitement et offre d'information concernant l'approbation de prêts 
hypothécaires à l'aide d'une plateforme logicielle mobile et en ligne; gestion, traitement et offre 
d'information concernant la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires à l'aide d'une 
plateforme logicielle en ligne; recherche de demandes de prêt hypothécaire et de prêt et de leur 
statut d'approbation à partir d'une base de données en ligne sur un portail Web sécurisé; gestion, 
traitement et offre d'information concernant le statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt 
sur une plateforme en ligne; offre d'information par un portail Web sécurisé concernant des 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de 
base de données en ligne.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la recherche de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt et de leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne; 
offre d'accès à un portail Web sécurisé qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information 
concernant le processus d'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le suivi en temps réel du statut de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information concernant 
la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; hébergement d'un portail Web sécurisé qui 
répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une 
plateforme de base de données en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
suivi et la consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; gestion 
d'information dans le domaine du traitement électronique de données concernant le statut de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne.
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 Numéro de la demande 1,864,289  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration de prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services de montage de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services de montage de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; gestion, traitement et offre d'information concernant l'approbation de prêts 
hypothécaires à l'aide d'une plateforme logicielle mobile et en ligne; gestion, traitement et offre 
d'information concernant la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires à l'aide d'une 
plateforme logicielle en ligne; recherche de demandes de prêt hypothécaire et de prêt et de leur 
statut d'approbation à partir d'une base de données en ligne sur un portail Web sécurisé; gestion, 
traitement et offre d'information concernant le statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt 
sur une plateforme en ligne; offre d'information par un portail Web sécurisé concernant des 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de 
base de données en ligne.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la recherche de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt et de leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne; 
offre d'accès à un portail Web sécurisé qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information 
concernant le processus d'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le suivi en temps réel du statut de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information concernant 
la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; hébergement d'un portail Web sécurisé qui 
répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une 
plateforme de base de données en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
suivi et la consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; gestion 
d'information dans le domaine du traitement électronique de données concernant le statut de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne.
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 Numéro de la demande 1,864,290  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration de prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
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hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services de montage de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services de montage de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; gestion, traitement et offre d'information concernant l'approbation de prêts 
hypothécaires à l'aide d'une plateforme logicielle mobile et en ligne non téléchargeable; gestion, 
traitement et offre d'information concernant la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires 
à l'aide d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable; recherche de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt et de leur statut d'approbation à partir d'une base de données en ligne sur 
un portail Web sécurisé; gestion, traitement et offre d'information concernant le statut de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne; offre d'information par un 
portail Web sécurisé concernant des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la recherche de demandes de prêt hypothécaire 
et de prêt et de leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne; 
offre d'accès à un portail Web sécurisé qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de base de données en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information 
concernant le processus d'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le suivi du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion d'information concernant la souscription et 
l'approbation de prêts hypothécaires; hébergement d'un portail Web sécurisé qui répertorie des 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut d'approbation à l'aide d'une plateforme de 
base de données en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi et la 
consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; gestion d'information dans le 
domaine du traitement électronique de données concernant le statut de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt sur une plateforme en ligne; offre d'une application logicielle en ligne non 
téléchargeable pour le suivi du statut de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,864,323  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Sonore

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un son. La marque est constituée d'une série de six notes en clé de 
do dièse mineur. Les notes sont les suivantes : sol#, la, mi, ré#, fa#, do#. Les sons sont joués en 
deux groupes de trois notes, chacun montant en tonalité. Chaque groupe commence par deux 
doubles croches, suivies d'une croche pour le premier groupe et d'une blanche pour le deuxième 
groupe.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1864323.mp3?year=2021&edition=04-21

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

Produits
 Classe 12

Automobiles, véhicules, nommément voitures, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, voitures 
sport.

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules, nommément de voitures, de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport, 
d'automobiles et de voitures sport.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de véhicules, nommément de voitures, de fourgonnettes, de véhicules 
utilitaires sport, d'automobiles et de voitures sport; fabrication de véhicules, nommément de 
voitures, de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport et de voitures sport, selon les commandes 
et les spécifications de tiers.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1864323.mp3?year=2021&edition=04-21
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(3) Conception de véhicules, nommément de voitures, de fourgonnettes, de véhicules utilitaires 
sport, d'automobiles et de voitures sport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0128595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,368  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUBULAR INDUSTRIES OF CANADA ULC
6520, rue Abrams
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1Y2

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

ESSENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(2) Accessoires de salle de bain, nommément robinets de vidange.

 Classe 11
(1) Accessoires de salle de bain, nommément régulateurs de débit d'eau pour robinets, poignées 
de robinet, robinets, robinets à eau courante, siphons de lavabo, robinets mélangeurs de douche, 
appareils de plomberie pour baignoires, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour 
cuvettes, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour lavabos, appareils de plomberie, accessoires de plomberie, crépines 
d'évier, siphons d'évier, cabines de douche, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la 
douche, douches à main, pommes de douche à main, accessoires de douche, douchettes, de 
robinets mélangeurs de douche et tubulaires.

 Classe 21
(3) Accessoires de douche, nommément crochets à vêtements, barres de préhension de douche, 
porte-savons, et porte-serviettes.

Services
Classe 37
Services de conseil concernant l'installation de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,865,388  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deep Dive LLC
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

DEEP SCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et appareils 
de jeux de poche électroniques; logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs multimédias, lecteurs de jeux et appareils informatiques portables pour la production, la 
visualisation et le contrôle de contenu interactif, en l'occurrence logiciels de médias et de jeux de 
réalité augmentée et virtuelle; écrans interactifs, nommément écrans tactiles, matériel de réalité 
augmentée et virtuelle ainsi qu'interfaces pour matériel informatique.

Services
Classe 35
Services d'étude de consommation et de marché.
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 Numéro de la demande 1,865,640  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street 
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIÈRE SIMPLII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services 
de cartes de débit.
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 Numéro de la demande 1,865,939  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC.
2236, 10 Aspen Stone Blvd. S.W.
Calgary
ALBERTA
T3H0K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR FUTURE; DON'T RENT IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements 
neufs ainsi que rénovation et finition intérieures.

Classe 37
(2) Aménagement et entretien de terrains résidentiels, nommément construction de tous les types 
de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs ainsi que rénovation et 
finition intérieures.
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 Numéro de la demande 1,866,491  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G TOURING LIMITED
Compass House 
Rockingham Road Market Harborough
LE16 7QD
Leicestershire
UNITED KINGDOM

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELSPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides ayant trait à ce qui suit : 
voyage, hébergement, villes, pays, mer, rivières, lacs, visites touristiques, culture et patrimoine; 
logiciels téléchargeables pour la planification de voyages et de vacances ainsi que pour la 
réservation de voyages et d'hébergement temporaire.

 Classe 16
(2) Brochures, livrets, itinéraires de voyage imprimés, chemises de classement pour documents de 
voyage, affiches, guides de voyage, bons d'échange, bons de réduction, étiquettes mobiles, 
papeterie, cartes géographiques, autocollants, horaires; chèques de voyage; bulletins 
d'information; transferts et décalcomanies.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
accompagnement durant des circuits touristiques; transport aérien de passagers; transport par 
traversier; transport par autobus; transport par hélicoptère; transport par voiture louée; transport 
de passagers par navire; transport par bateau de plaisance; transport par taxi; services de location 
de véhicules; réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; organisation de 
voyages par des agences de tourisme; services de guide de voyage; réservation de sièges de 
voyage; organisation de transport pour circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; location de voitures.

Classe 43
(2) Réservation de chambres pour des voyageurs; offre d'hébergement hôtelier; offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire dans 
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des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; 
location de cabines de tourisme; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; réservation de pensions de famille; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres pour des voyageurs; offre de 
services de terrain de camping, location de chambres pour hébergement temporaire; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'hôtel et de restaurant; 
services d'agence de voyages, nommément services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs, services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hôtels, services d'agence de voyages pour la réservation de 
restaurants; réservation de terrains de camping.
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 Numéro de la demande 1,866,673  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laubrass Inc.
3685 44E Av
Pointe-Aux-Trembles
QUÉBEC
H1A5B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré et les 
lettres « umt » sont rouges, et le mot « standards » est orange. Le carré est rouge, et les trois 
lignes ainsi que le cercle sont blancs.

Produits
 Classe 09

Software used in the fields of engineering to record, to store and manage time standard data.
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 Numéro de la demande 1,867,180  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited
44 Siganto Drive
Helensvale  Queensland  4212
AUSTRALIA

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 10

Appareils et dispositifs intrabuccaux, nommément attelles d'avancement mandibulaire (dispositifs 
médicaux) et autres appareils et dispositifs intrabuccaux utilisés pour le traitement des troubles du 
sommeil, nommément appareils orthodontiques, appareils de rétention orthodontiques, prothèses 
dentaires.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du traitement du ronflement et des troubles du sommeil ainsi que dans 
le domaine de la bonne utilisation de dispositifs médicaux pour le ronflement et les troubles du 
sommeil.

Classe 44
(2) Services médicaux et d'aide médicale, nommément conseils médicaux et offre d'information 
médicale dans les domaines du traitement du ronflement et des troubles du sommeil ainsi que de 
la bonne utilisation de dispositifs médicaux pour le ronflement et les troubles du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1871097 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,393  Date de production 2017-11-10
 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

MAKE LEMONADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Paraffine en granules pour utilisation comme recharges de cire dans un bain de paraffine 
chaude à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; produits nettoyants à usage domestique 
contenant des huiles essentielles; crème dépilatoire; cire pour l'épilation; nettoyants non 
médicamenteux pour le visage; crèmes non médicamenteuses pour le visage.

 Classe 05
(2) Paraffine en granules pour utilisation comme recharges de cire dans un bain de paraffine 
chaude à usage thérapeutique; crèmes pour les cors et les durillons.

 Classe 08
(3) Appareils d'électrolyse pour l'épilation; pinces à épiler; coupe-durillons; râpes à durillons; 
appareils d'épilation médicaux et esthétiques; tire-comédons non électriques.

 Classe 09
(4) Appareils électroniques portatifs, nommément machines de reproduction sonore pour la lecture 
de bruits de fond préenregistrés et machines de reproduction sonore avec projecteurs intégrés; 
lecteurs de musique portatifs avec radios, horloges et haut-parleurs intégrés; stations d'accueil 
pour téléphones intelligents, lecteurs de musique numérique, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; appareils pour la reproduction de sons, nommément générateurs de bruit blanc, 
appareils de suppression du bruit, machines reproduisant des sons de la nature et de 
l'environnement ainsi que machines produisant des sons apaisants; miroirs intelligents dotés d'une 
technologie de réseautage sans fil; analyseurs de peau, nommément appareils pour détecter le 
sébum et l'humidité dans la peau, à usage autre que médical.

 Classe 10
(5) Dispositifs d'électrothérapie et composants connexes, nommément appareils de stimulation 
électrique nerveuse transcutanée (NSTC) et composants connexes; dispositifs d'électrothérapie et 
composants connexes, nommément appareils de stimulation électrique musculaire (SE) et 
composants connexes; dispositifs d'électrothérapie et composants connexes, nommément 



  1,867,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 262

appareils de stimulation électrique neuromusculaire (SE) et composants connexes; stimulateurs 
musculaires; coussinets à appliquer sur le corps comprenant un appareil à pile pour la stimulation 
électrique nerveuse transcutanée (NSTC), la stimulation électrique musculaire (SE), la stimulation 
électrique neuromusculaire (SE) ou pour stimulateurs musculaires; bain de paraffine chaude à 
usage thérapeutique; coussins électriques de chauffage et de massage à usage thérapeutique; 
appareils de massage pour le corps et le visage, vibromasseurs; appareils de massage, 
nommément appareils de massage des pieds, du corps, du cou et du dos avec fil, sans fil, 
rechargeables et à piles ou à batterie, appareils de massage pour le corps et le visage utilisant le 
chaud et le froid à usage cosmétique et médical, appareils de massage pour le corps et le visage 
à infrarouges, appareils de massage pour le corps et le visage portatifs, appareils de massage 
pour le corps et le visage pour le massage shiatsu; oreillers et coussins de massage; appareils de 
massage pour bains de pieds; couvertures de massage vibrantes; couvertures de massage 
chauffantes vibrantes; bandages compressifs chauds et froids à usage thérapeutique; appareils de 
mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; thermomètres médicaux; appareils de 
microdermabrasion; appareil de massage facial, nommément pour les yeux; appareils de massage 
sonique, nommément appareils de massage faciaux soniques chauds et froids portatifs, manuels, 
à piles ou à batterie; appareils et instruments utilisant le massage, la stimulation électrique 
musculaire (SE), la radiofréquence (RF) et les pulsations soniques, nommément vibromasseurs 
pour la tonification du corps et le modelage du corps, à usage médical; coussins chauffants à 
usage thérapeutique; appareils électriques de massage sportif pour le corps et le visage; 
dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres; caissons de luminothérapie pour le 
traitement de la dépression saisonnière; appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
infrarouges pour le traitement de la douleur, en l'occurrence émetteurs de rayons infrarouges à 
usage thérapeutique; appareils émetteurs de lumière à usage médical et pour le traitement 
esthétique des cheveux et du cuir chevelu, nommément appareils de photothérapie à usage 
médical, en l'occurrence sources lumineuses à DEL (à diodes électroluminescentes) pour le 
traitement médical et esthétique de la peau pour favoriser la pousse des cheveux; dispositifs laser 
à faible puissance à usage médical pour stimuler la peau et favoriser la pousse des cheveux.

 Classe 11
(6) Purificateurs d'air à usage domestique; humidificateurs; appareils de traitement de l'air pour le 
traitement, l'épuration, la filtration, l'humidification, la désodorisation et la purification de l'air 
ambiant, nommément appareils d'épuration de l'air et appareils de purification de l'air; 
humidificateurs, purificateurs d'air et refroidisseurs d'air par évaporation portatifs à usage 
résidentiel; bains de paraffine à usage cosmétique; bassins portatifs pour bains de pieds; diffuseur 
d'air pour huiles essentielles; humidificateurs à ultrasons; veilleuses électriques et à piles ou à 
batterie; presseurs de vêtements à vapeur; laveurs d'air; appareils à vapeur électroniques pour le 
visage; coussins chauffants électroniques à usage autre que médical; bandages chauffants 
électroniques à usage autre que médical, nommément bandages chauffants électriques pour les 
pieds, bandages chauffants électriques pour la tête et les épaules, bandages chauffants 
électriques pour le cou, chaussettes chauffantes électriques; couvertures chauffantes 
électroniques à usage autre que médical; jetés chauffants électroniques à usage autre que 
médical.

 Classe 20
(7) Miroirs; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs munis de lampes électriques; miroirs 
compacts; surmatelas.

 Classe 21
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(8) Éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; brosses électriques de nettoyage pour le 
visage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669836 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,758  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc.
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARK SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux promoteurs immobiliers et aux constructeurs de maisons 
de gérer les soumissions, la comptabilité, l'estimation des coûts de travaux, l'achat, les 
communications, la production de rapports, la documentation, la planification, l'établissement de 
budgets, les commandes liées aux services de garantie et les services de sous-traitance.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux promoteurs 
immobiliers et aux constructeurs de maisons de gérer les soumissions, la comptabilité, l'estimation 
des coûts de travaux, l'achat, les communications, la production de rapports, la documentation, la 
planification, l'établissement de budgets, les commandes liées aux services de garantie et les 
services de sous-traitance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447466 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,175  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre 
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOI ET MES FINANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées ayant trait à la finance, nommément bulletins d'information, périodiques, 
livres, livrets, répertoires, graphiques, rapports, magazines, dépliants, feuillets, manuels et 
tableaux.

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; administration de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; offre, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
établissement de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux 
rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt 
hypothécaire; services de distribution de fonds communs de placement, de rentes, de certificats 
de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de comptes d'épargne libre 
d'impôt, de fonds de placement; établissement et gestion de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt, fonds communs de placement, rentes de 
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bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services 
d'agence et de courtage d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,868,193  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDEA AMERICA  CORP.
5 Sylvan Way
Parsippany, New Jersey 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (OTEO) a été déposé. 
Le consentement d'EUREKA a été déposé.

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; accessoires et composants d'aspirateur, nommément courroies, filtres, sacs, tuyaux 
flexibles, rouleaux de brosse, brosses, réservoirs à poussière, contenants à poussière, suceurs 
pour aspirateurs, en l'occurrence suceurs plats, suceurs plats télescopiques, outils à manche 
flexible et brosses à meubles, pièces de rechange pour aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,505  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOREAD HOLDING GROUP CO., LTD.
609-06, No. 26 Yong'an Road
Science and Technology Park
Changping District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; malles en similicuir; courroies pour patins; parapluies; courroies de harnais; 
sacs à dos; pelleteries; fourrures; peaux d'animaux et cuirs bruts; bâtons d'alpinisme.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, sous-vêtements, jupes, 
robes, chaussettes, mitaines; layette; vestes et pantalons imperméables; bottes de ski; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'alpinisme, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de randonnée pédestre, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice; casquettes; bonneterie; gants; fichus; gaines; masques de 
sommeil; vestes en duvet; semelles antidérapantes; noeuds papillon; manteaux de fourrure.
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 Numéro de la demande 1,870,164  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOP AVANTIS
100-500, route Cameron
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E0L9

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAFOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de produits dans le domaine de la plomberie, l'électricité, 
les matériaux de construction, la décoration intérieure et extérieure, la peinture, les produits et 
accessoires agricoles, nommément articles pour animaux de ferme et petits animaux, fournitures 
d'élevage, équipements forestiers, produits équestres, produits d'érablières, produits de fenaison, 
quincaillerie agricole, outils agricoles et vêtements de travail, couvre-planchers, produits de 
quincaillerie, produits saisonniers nommément articles et accessoires d'extérieur pour l'hiver, 
articles et accessoires d'extérieur pour la saison estivale; services de vente en gros et au détail de 
machineries et pièces agricoles et de construction; services de vente en gros et au détail 
d'équipements de fermes; services de vente en gros et au détail de produits pétroliers; services de 
vente en gros et au détail d'aliments pour animaux; services de vente en gros et au détail de 
mélanges d'engrais minéraux; services de vente en gros et au détail de semences et de produits 
de protection des cultures; vente au détail et en gros de semences, de produits de protection des 
cultures et de fertilisants; services de vente en gros et au détail de grains et céréales; vente 
d'animaux vivants destinés à la reproduction ou à la consommation; vente de plans 
agroenvironnementaux de fertilisation pour agriculteurs; Exploitation d'épiceries, de dépanneurs; 
vente d'alcool à la consommation, de cartes d'appels; vente de forfaits-cadeaux; boucherie et 
vente de produits de charcuterie; services de vente au détail de mets préparés.

Classe 37
(2) Exploitation de stations d'essence; services d'échange et de remplissage de bonbonnes de 
propane; services de réparation de machineries agricoles et de machinerie de construction; 
services d'installation d'équipements de fermes.

Classe 39
(3) Services de transport de lait par camions de la ferme à l'usine; service d'entreposage de pièces 
de rechange de machineries et équipements agricoles; services de traitement des céréales, 
nommément, entreposage.

Classe 40
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(4) Services de traitement des céréales nommément séchage, nettoyage; fabrication sur 
commande d'aliments pour animaux; services de fabrication sur commande de mélanges 
d'engrais minéraux.

Classe 41
(5) Services de loterie, de club vidéo.

Classe 43
(6) Services de location de salles de réunion.

Classe 44
(7) Coopérative offrant à ses membres et clients des services et conseils concernant la production 
animale et végétale, l'agroenvironnement et l'agriculture de précision; épandage d'engrais, de 
chaux, de fertilisants et de produits de protection des cultures; location d'équipements d'épandage 
d'engrais; conseils dans le domaine de la protection des cultures, du développement des cultures 
et de la fertilisation des végétaux en utilisant ou non des systèmes de positionnement géo-
référencés par satellite; service d'épandage aérien d'engrais, de chaux, de produits de protection 
des cultures, de semences et de pesticides; services d'élevage d'animaux vivants destinés à la 
reproduction ou à la consommation; services d'élevage d'animaux vivants destinés à la production 
d' oeufs; services conseils aux éleveurs d'animaux vivants; services de location d'outils agricoles; 
location d'équipements et de machineries agricoles.
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 Numéro de la demande 1,870,497  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bezos Family Foundation
1700 7th Avenue
Suite 116 / #149
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Trousses d'information contenant des CD et des DVD audio préenregistrés présentant des 
extraits audio et vidéo dans le domaine du développement des jeunes enfants.

 Classe 16
(2) Dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, feuillets 
d'information et bulletins d'information imprimés, autocollants, tous dans le domaine du 
développement des jeunes enfants, ainsi que trousses constituées d'un ou de plusieurs des 
produits susmentionnés; affiches.

Services
Classe 41
(1) Offre de messages d'intérêt public à la télévision, à la radio et en ligne dans le domaine du 
développement des jeunes enfants; offre d'orientation, en l'occurrence d'ateliers, de conférences, 
de formations et de présentations dans le domaine de l'éducation des enfants et de la prestation 
de soins ayant trait au développement des jeunes enfants ainsi qu'à la santé et au bien-être en 
général des enfants; offre d'information dans le domaine de l'éducation des enfants et de la 
prestation de soins ayant trait au développement des jeunes enfants concernant l'éducation des 
enfants; offre d'information sur le développement des jeunes enfants concernant l'éducation des 
enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine du développement des jeunes 
enfants concernant l'éducation des enfants pour proposer des façons de maximiser les premières 
années du développement d'un enfant; offre de ressources, nommément de films en ligne non 
téléchargeables et de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans le 
domaine du développement des jeunes enfants, par un site Web.

Classe 42
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(2) Hébergement d'un site Web d'études, d'indicateurs et de statistiques sur le développement des 
jeunes enfants; hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de verser, de consulter, de suivre, de surveiller et de produire des rapports sur le 
développement et les progrès des jeunes enfants.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine du 
développement des jeunes enfants offerts par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,870,776  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton,
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAIS DU TOIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Rayons de miel.

 Classe 29
(2) Fruits séchés; légumes séchés; fruits congelés; légumes congelés; fruits en bocal; légumes en 
bocal; légumes confits dans l'huile; légumes conservés dans le vinaigre; légumes marinés.

 Classe 30
(3) Épices; miel; herbes séchées à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Graines de fruits, de légumes et de fleurs; plantes et fleurs séchées pour la décoration.

 Classe 32
(5) Jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,870,781  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECLE S.A.B. DE C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena, #800
4th Piso, Colonia, Santa, Fe, Delegacion 
Alvaro Obregon
Mexico City, C.P. 01210
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENAMPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants, sirops et poudres solubles à 
mélanger avec des boissons alcoolisées et non alcoolisées, préparations pour margaritas non 
alcoolisées, préparations pour cocktails non alcoolisés à mélanger avec de la téquila et 
préparations pour margaritas contenant de la téquila.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, téquila et cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,871,112  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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré à gauche 
est bleu. Les éléments à l'intérieur du carré sont blancs. Le terme ELECTRO est gris. Le terme 
CALORIQUE est rouge.

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 1,872,072  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

oneworld Alliance, LLC, a legal entity
1209 Orange Street
Trust Center
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEWORLD CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par avion; services de voyages, nommément 
organisation et coordination de réservations de transport pour particuliers et groupes concernant 
des voyages de particuliers et de groupes pour des circuits en autocar, des croisières, des 
congrès, des réunions, des séminaires, des conférences; services d'information sur le voyage, 
nommément services de guide de voyage et d'information sur des circuits de voyage; services de 
location de véhicules; services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services 
d'entreposage et de manutention de marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; services de 
consultation dans le domaine du voyage, nommément consultation sur les guides de voyage, 
consultation sur les services de circuit touristique, consultation sur le transport aérien, consultation 
sur le transport de passagers, nommément services de consultation en aviation, organisation de 
transport pour consultation sur les circuits touristiques, consultation en matière d'organisation de 
croisières, réservation de sièges pour consultation en voyages, consultation en matière de 
réservation de circuits touristiques, consultation en location de véhicules, consultation en location 
d'autocars, consultation en location de places de stationnement, consultation sur les services de 
messagerie, consultation sur les services de fret, consultation sur l'entreposage de marchandises, 
nommément offre d'information au sujet de l'entreposage, consultation en location d'aéronefs, 
consultation concernant des services d'affrètement d'aéronefs; organisation de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Services d'agence de réservations dans des hôtels, nommément réservations de logements 
temporaires, nommément réservation d'hébergement hôtelier, réservation d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; services de traiteur; services d'hôtel, de restaurant, 
de café et de bar; réservation de restaurants, services de réservation, nommément réservation 
d'hôtels, de restaurants, de circuits, de voitures de location et d'activités touristiques; services de 
consultation dans le domaine des réservations d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
motels, d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, consultation au sujet de la 
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gestion des arrivées et des départs dans des hébergements temporaires, à savoir des hôtels, des 
motels et des pensions de famille, consultation au sujet de services de traiteur, de services d'hôtel, 
de restaurant, de café et de bar, et réservations dans des restaurants.
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 Numéro de la demande 1,872,308  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guthy-Renker LLC, a legal entity
100 N. Sepulveda Blvd., Ste. 1900
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY FIRM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques, shampooing, revitalisant et produits 
de soins personnels, nommément gel douche, gommage pour le corps, désincrustant pour le 
corps et les pieds.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé en général et améliorer l'aspect de la peau.

 Classe 10
(3) Brosses nettoyantes manuelles pour le traitement de la peau par lissage et exfoliation; brosses 
nettoyantes à piles ou à batterie pour le traitement de la peau par lissage et exfoliation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/705,606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,725  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
soheyl mottahedeh AlgaBloom International Ltd.
102 - 5640 Arcadia Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

spiruvive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour le traitement du stress oxydatif, de la diminution de l'immunité et des états 
inflammatoires; additifs alimentaires pour animaux à usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément produits antioxydants, anti-inflammatoires et de neuroprotection pour la santé et le 
bien-être en général des humains et des animaux; préparations pour boissons, nommément 
préparation pour boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas, préparation 
aromatisée aux fruits en poudre ou liquide pour supplément alimentaire en boisson à usage 
médical, supplément alimentaire sous forme de préparation pour boissons riches en nutriments à 
base de protéines pour la santé et le bien-être en général et supplément alimentaire minéral; tous 
les produits susmentionnés contenant de la spiruline fraîche, congelée ou séchée.
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 Numéro de la demande 1,873,173  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RTD Learning Ltd
1932 BOWNESS RD NW
Calgary
ALBERTA
T2N3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK THE DIPLOMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); élaboration de manuels scolaires et d'examens de 
pratique; offre de vidéos éducatives pour des cours (enseignement secondaire); élaboration de 
livres éducatifs.



  1,873,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 281

 Numéro de la demande 1,873,602  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAREXGROUP SA
19 place de la Résistance
92440
ISSY LES MOULINEAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie de la construction, nommément additifs et adjuvants 
chimiques pour matériaux de construction non métalliques tels que ciments, bétons, mortiers et 
enduits, produits chimiques (à l'exception des peintures, des vernis et des huiles) pour la 
protection, le renforcement et le traitement des bétons, ciments, mortiers et enduits et les 
construction en ces matériaux, produits chimiques pour faciliter le démoulage des bétons, ciments 
et mortiers, produits chimiques plastifiants pour les bétons, ciments, mortiers et enduits, produits 
chimiques pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de matériaux de construction, adjuvants et 
additifs chimiques pour la cohésion et l'adhésion des ciments, bétons, mortiers et enduits, produits 
chimiques retardateurs et accélérateurs de prise pour bétons, ciments, mortiers et enduits, liants 
hydrauliques pour matériaux de construction non métalliques tels que bétons, ciments, mortiers et 
enduits, antigels pour bétons, ciments, mortiers et enduits, agents chimiques durcisseurs pour 
ciments, pour bétons, pour mortiers et pour enduits, produits chimiques hydrofuges ou réducteurs 
d'eau pour bétons, ciments, mortiers et enduits, résines époxydiques ou polyuréthanes à l'état brut

 Classe 02
(2) Couleurs, vernis, laques et peintures pour la construction, nommément colorants pour les 
bétons, les ciments, les mortiers et les enduits, enduits (peintures) pour la décoration et la finition 
des façades, des murs et des sols de bâtiments; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; produits anticorrosion, à savoir enduits inhibiteurs de corrosion par 
imprégnation pour la construction; résines naturelles ; apprêts époxy pour peintures; revêtements 
époxy, nommément enduits époxy pour le revêtement des façades, des murs et des sols de 
bâtiments

 Classe 17
(3) Matériaux non métalliques isolants pour la construction, la réparation, l'isolation thermique par 
l'extérieur, la rénovation et le renforcement d'édifices et de bâtiments, à l'exclusion des 
compositions de jointoiement et d'étanchéité pour toitures, nommément compositions isolantes 
contre l'humidité dans les constructions, à savoir, enduits, vernis isolants et peintures isolantes, 
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bandes adhésives d'étanchéité, d'isolation et de jointoiement pour l'industrie de la construction, 
mastics et mastic-colles pour le calfeutrage, l'isolation, le jointoiement et l'étanchéité des édifices 
et des bâtiments

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, à l'exclusion de l'asphalte, des produits à base 
d'asphalte et des matériaux pour toitures, nommément pierres naturelles et artificielles pour la 
construction, ciments, mortiers, bétons, mortiers époxy, plâtres et enduits, tous destinés au 
revêtement, à la rénovation, au renforcement et au parement de façades d'édifices et de 
bâtiments, incluant le ragréage de sols et de murs, chaux, sables et graviers pour l'industrie des 
matériaux de construction, tuyaux en grès ou en ciment, mortiers, ciments et enduits 
d'imperméabilisation et d'étanchéité pour la construction, mortiers, ciments et enduits de 
réhabilitation pour réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau, coulis d'injection, à savoir, 
poudre à base de ciments spéciaux pour la construction; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie de la construction, à savoir mortiers-colles

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17/4370034 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,889  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Maïtri inc.
2-7260 Av Des Érables
Montréal
QUEBEC
H2E2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maïtri
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « Maïtri » est « loving-kindness » ou « 
friendliness ».

Produits
 Classe 03

(1) Incense; personal hygiene products, in particular mouthwash, hand soap, bottled perfume, 
body soap.

 Classe 04
(2) Candles.

 Classe 16
(3) Cookbooks.

 Classe 21
(4) Plates; serving plates; mugs; coffee mugs; ceramic mugs; dishes and plates; cups; coffee 
cups; tea cups; cups and mugs.

 Classe 25
(5) T-shirts, caps, track suits, hats, pants.

 Classe 28
(6) Table top and board games.

 Classe 31
(7) Cannabis, namely live cannabis plants; cannabis seeds.

 Classe 32
(8) Beverages, in particular fruit beverages and kombucha; herbal beverages, in particular 
cannabis-infused beverages and hemp-infused beverages.

 Classe 34
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(9) Accessories for smoking cannabis, in particular containers, namely cannabis boxes; trays, jars, 
wicks to aid in combustion, graters, grinders; cannabis, in particular fresh cannabis, packaged and 
in bulk; cigarette paper and rolling paper; dried cannabis,  in bulk; cannabis cigarettes.

Services
Classe 35
(1) In-store and online sale and distribution of cannabis for others, in particular dried and fresh 
cannabis leaves, packaged and in bulk, accessories for cannabis smokers (pipes, containers, 
trays, jars, wicks, graters, grinders).

Classe 41
(2) Provision of education and information related to the use, production and distribution of 
cannabis, in particular in the form of conferences, workshops, seminars, publishing of articles, 
publishing of blogs, publishing on social media, publishing of videos, publishing of interviews and 
printed publications (magazines, journals, books), cooking classes; yoga instruction; meditation 
training; event planning.
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 Numéro de la demande 1,874,298  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle View Technologies, Inc.
3700 Monte Villa Parkway, Suite 200
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLEVIEW ONSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Offre de données, d'information et de rapports sur la construction et la réparation concernant 
des bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles aux propriétaires, 
aux entrepreneurs, aux experts d'assurance, aux compagnies d'assurance et aux gestionnaires 
d'infrastructure; offre de données, d'information et de rapports sur l'évaluation des dommages 
concernant des bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles aux 
propriétaires, aux entrepreneurs, aux experts d'assurance, aux compagnies d'assurance et aux 
gestionnaires d'infrastructure.

Classe 41
(2) Services d'imagerie numérique; services d'imagerie aérienne.

Classe 42
(3) Offre de services de modélisation par ordinateur basés sur l'imagerie aérienne, nommément 
création de représentations informatiques de toits, de murs, de fenêtres, de panneaux solaires, 
d'autres caractéristiques d'architecture et de design de bâtiments et d'autres structures 
résidentielles, commerciales et industrielles, de végétation et de terrains obtenues à partir de 
l'imagerie aérienne pour utilisation par des professionnels dans les domaines de l'assurance, de la 
finance, de l'immobilier, de l'évaluation, de la construction et de la sécurité publique ainsi que de la 
planification et de la gestion d'infrastructures; offre d'information et d'analyse ayant trait aux toits, 
aux murs, aux fenêtres, aux panneaux solaires, à d'autres caractéristiques d'architecture et de 
design de bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles, de 
végétation et de terrains obtenues à partir de l'imagerie aérienne pour utilisation par des 
professionnels dans les domaines de l'assurance, de la finance, de l'immobilier, de l'évaluation, de 
la construction et de la sécurité publique ainsi que de la planification et de la gestion 
d'infrastructures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse photogrammétrique; offre de services de demande en ligne concernant des logiciels pour 
la production d'évaluations des dommages, d'évaluations des coûts, de listes de matériaux et de 
propositions pour la construction et la réparation de bâtiments et d'autres structures résidentielles, 
commerciales et industrielles, ainsi que pour la commande de matériaux auprès de fournisseurs 
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de matériaux de construction; offre d'information et d'analyse ayant trait à la mesure de toits, de 
murs, de fenêtres, de panneaux solaires, d'autres éléments d'architecture et de design de 
bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles, de la végétation et de 
terrains obtenues à partir d'imagerie orthogonale et oblique pour la construction et la réparation 
par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,151 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,313  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPC INDUSTRIES, INC.
10101 78th Avenue
Pleasant Prairie, WI 53138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin de 
cyclone bleu stylisé, à droite du mot SPECTRUM en bleu, au-dessus des mots PLASTICS 
GROUP en gris.

Produits
 Classe 10

(1) (1) Instruments chirurgicaux pour le domaine chirurgical, nommément les domaines de la santé 
cardiovasculaire, de l'orthopédie, de l'urologie, gastro-intestinal, pulmonaire, de l'ophtalmologie et 
neurovasculaire; pochettes de stérilisation médicale jetables; tubes en plastique ou en silicone 
souple utilisés pour le transport de liquides et de produits biologiques, nommément de sang, 
d'urine, de salive, de matières fécales, de solutions salines, d'alimentation et de liquides 
organiques pour les industries pharmaceutique et médicale; cathéters ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tubulure médicale pour le drainage, la transfusion, l'administration de 
médicaments; appareils médicaux, nommément chambres implantables; implants de fixation 
osseuse biodégradables; implants médicaux et chirurgicaux constitués de matériaux naturels non 
vivants, nommément d'acide polylactique (PLA); implants chirurgicaux constitués de matériaux 
artificiels et ensembles d'instruments chirurgicaux pour le domaine chirurgical, nommément les 
domaines de la santé cardiovasculaire, de l'orthopédie, de l'urologie, gastro-intestinal, pulmonaire, 
de l'ophtalmologie et neurovasculaire; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; 
implants de fixation médicaux, chirurgicaux et orthopédiques constitués de matériaux artificiels, 
nommément de vis, d'ancrages de suture, d'épingles, de tiges, de plaques; implants articulaires 
orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits 
de matériaux artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques constitués de matériaux 
artificiels et de matériaux biologiques; dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires 
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constitués de matériaux artificiels; implants médicaux faits de matériaux artificiels, notamment 
pour ancrer les composants de la capsule articulaire et les structures de ligaments et de tendons; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils orthopédiques de 
fixation pour les greffes orthopédiques et les chirurgies pour implants; implants chirurgicaux et 
mailles faits de matériaux synthétiques pour la réparation des tissus mous et la reconstruction des 
tissus mous; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs pour la 
chirurgie orthopédique pour le positionnement d'instruments chirurgicaux, d'implants et de 
membres de patients; dispositifs et appareils médicaux, nommément implants chirurgicaux 
constitués principalement de matériaux artificiels et comprenant aussi des tissus animaux traités 
pour la chirurgie plastique reconstructive et la réparation, le renforcement ou le soutien des tissus 
mous, ainsi que pièces et accessoires connexes; composants thermoplastiques implantables et 
biorésorbables, nommément ancrages, vis, attaches et agrafes de suture, dispositifs pour 
anastomose microvasculaire, matrices tissulaires et osseuses; cônes et aiguilles Luer Lock à 
usage médical; sacs médicaux à usage unique à un, deux et trois ports pour la préparation, le 
stockage et le transport de fluides et de solutions biopharmaceutiques; sacs de perfusion vendus 
vides pour le traitement intraveineux; sacs pour la collecte et l'élimination de vomissements, la 
conservation du sang et sacs de prélèvement à usage médical; sacs à prélèvements médicaux 
pour contenir des échantillons de tissu organique à des fins d'analyse; canules; tubulure pour 
canules; pompes d'alimentation entérale; tubes pour l'alimentation entérale; pinces à usage 
chirurgical; chambres aérées et non aérées ainsi qu'ensembles de chambre pour l'administration 
de fluides, nommément chambres de burette, chambres compte-gouttes pour la perfusion 
intraveineuse, chambres de microgouttes, chambres bloquant les UV; valves sous-cutanées 
constituées de matériaux artificiels pour l'implantation.

 Classe 16
(2) Film plastique en rouleaux pour l'emballage de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers pour la préparation et la 
production de demandes et de rapports pour des dispositifs médicaux auprès des organismes de 
réglementation gouvernementaux; offre de services de consultation dans le domaine de la gestion 
de déclarations réglementaires pour des entreprises médicales afin de les aider relativement aux 
demandes d'approbation de dispositifs médicaux.

Classe 39
(2) Services d'entreposage.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de pièces en plastique, de composants en plastique, de sous-
ensembles et de produits finis dans les domaines de l'aérospatiale, de la fabrication de biens de 
consommation, de la défense militaire, de la médecine de précision et industrielle.

Classe 42
(4) Services de conception de nouveaux produits; développement de produits; conception d'outils, 
services de conception de systèmes de gestion d'outils; offre de services d'assurance de la qualité 
dans les domaines des pièces en plastique, des composants en plastique, des sous-ensembles et 
des produits finis dans les domaines de l'aérospatiale, de la fabrication de biens de 
consommation, de la défense militaire, de la médecine de précision et industrielle; services de 
gestion de la qualité, nommément évaluation et analyse de la qualité, assurance de la qualité et 
contrôle de la qualité dans les domaines des pièces en plastique, des composants en plastique, 
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des sous-ensembles et des produits finis dans les domaines de l'aérospatiale, de la fabrication de 
biens de consommation, de la défense militaire, de la médecine de précision et industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632445 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,596  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Floral Inc.
4085 Marine Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5E2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément agents de conservation 
pour fleurs.

 Classe 04
(2) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément bougies.

 Classe 16
(3) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément papier, enveloppes à 
plantes en papier, enveloppes à fleurs en papier, enveloppes à fleurs en pellicule cellulosique, 
boîtes en carton, faire-part et enveloppes, fournitures florales et cadeaux utilisés par les 
détaillants, les grossistes et les producteurs de produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-
cadeaux, nommément rubans en papier; contenants d'emballage en plastique; cache-pots à fleurs 
en plastique; enveloppes en papier et en plastique pour fleurs.

 Classe 17
(4) Supports en mousse pour arrangements floraux.

 Classe 21
(5) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément vases, seaux 
(contenants), corbeilles à fleurs, bougeoirs, poterie.

 Classe 28
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(6) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément ballons de fête.

 Classe 31
(7) Fleurs fraîchement coupées, plantes vivantes, plantes à fleurs naturelles, plantes coupées et 
feuilles coupées ainsi que plantes séchées pour la décoration pour arrangements floraux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de fleurs, de fournitures pour arrangements floraux et de fournitures pour la 
culture de fleurs; services de magasin de vente en gros de fleurs, de fournitures pour 
arrangements floraux et de fournitures pour la culture de fleurs.

Classe 39
(2) Services d'offre de fournitures florales et de cadeaux utilisés par les détaillants de produits 
floraux, les grossistes de produits floraux et les producteurs de produits floraux ainsi que les 
magasins d'articles-cadeaux, nommément expédition de fret, transport de fret par camion, 
livraison de marchandises par camion, livraison de fleurs et emballage d'articles pour le transport.

Classe 41
(3) Offre de cours sur la composition florale.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
agent de blanchiment et détergents; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage pour la maison; savons liquides et pains de savon non médicamenteux; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; papier abrasif; abrasifs souples; abrasifs à 
usage général; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; huile d'amande; savon à l'amande; lait d'amande à 
usage cosmétique; préparations d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à savoir astringents à 
usage cosmétique; ammoniac pour le nettoyage; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles 
de toilette]; antistatiques en aérosol pour vêtements; astringents à usage cosmétique; essence de 
badiane; bases pour parfums floraux; sels de bain à usage autre que médical; produits de bain à 
usage autre que médical, nommément produits pour le bain, cristaux de bain, perles de bain, gels 
de bain et huiles de bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
sels de blanchiment; soude de blanchiment; produits décolorants à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de 
savon de toilette; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; carbures 
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métalliques pour utilisation comme abrasifs; craie de nettoyage; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produit nettoyant pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de 
cordonnier; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits chimiques d'avivage pour 
la lessive domestique; corindon [abrasif]; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
pour les cils; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; teintures cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour le cuir, cires pour le cuir; décalcomanies à 
usage cosmétique; dégraissants; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage 
pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants pour les humains et les animaux; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits épilatoires; cire à épiler; produits de 
détartrage pour la maison; détergents pour la maison; diamantine, à savoir produit exfoliant; 
produits hygiéniques et déodorants pour douches vaginales [articles de toilette]; shampooings 
secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile 
d'émeri; émeri; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de 
cédrat; extraits de fleurs, à savoir parfums à usage personnel; bains oculaires à usage autre que 
médical; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux 
ongles; aromatisants pour boissons, à savoir huiles essentielles; décapants pour cire à planchers 
[produits à récurer]; cire à planchers; encens de fumigation; produits de fourbissage, nommément 
cire pour mobilier, produits de polissage, produits pour faire briller et produits à récurer, tous les 
produits susmentionnés servant notamment au traitement des tissus, des articles en cuir, des 
pièces en métal et des pièces en plastique; essence de gaulthérie; géraniol; toile de verre [toile 
abrasive]; lotions capillaires; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs capillaires; 
revitalisants; produits capillaires lissants; héliotropine; henné, à savoir teinture cosmétique pour les 
cheveux; extraits de plantes topiques à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; 
produits pour enlever la laque; azurant à lessive; javellisant à lessive; agent d'avivage; cire à 
lessive; produits de trempage pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; eau de 
lavande; essence de lavande; décolorants pour le cuir; produits de préservation du cuir, 
nommément cirages; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; poudre de maquillage; 
mascara; gels de massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; 
menthe pour la parfumerie; cire à moustache; bains de bouche à usage autre que médical; musc 
[parfumerie]; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; 
dissolvants à vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; cire antidérapante pour planchers; 
liquides antidérapants pour planchers; huile de térébenthine pour le dégraissage; huiles à usage 
cosmétique; huiles nettoyantes; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; produits de décapage 
de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; 
produits cosmétiques non médicamenteux à base de plantes; cire à mobilier et à planchers; rouge 
à polir; cire à polir; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage; essence de 
rose; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; tissu abrasif; toile 
abrasive; papier abrasif; bois parfumé; eau parfumée; solutions à récurer; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; pierres à raser 
[astringents]; savon à raser; produits de rasage; produits pour faire briller les feuilles des plantes; 
crème à chaussures; cire à chaussures; cirage à chaussures; cire de cordonnerie; carbure de 
silicium [abrasif]; crème pour blanchir la peau; pierres à poncer pour les pieds; produits de lissage, 
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à savoir amidon à lessive; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; 
lessive de soude; amidon à lessive; amidon pour la lessive; produits solaires [cosmétiques]; 
écrans solaires; cire de tailleur; poudre de talc pour la toilette; bandes blanchissantes pour les 
dents; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; eau de toilette; tripoli pour le polissage; térébenthine pour 
le dégraissage; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques et déodorantes; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; produits 
nettoyants pour papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; cire pour parquets; blanc 
d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; dentifrice; produits de soins dentaires à domicile 
pour chiens et chats, nommément dentifrices; produits de soins dentaires à domicile pour chiens 
et chats, nommément dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les plaies et les taches cutanées, les infections et les 
allergies; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants à usage médical; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; coton hydrophile; produits pour le traitement de 
l'acné; pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs pour prothèses dentaires; 
adjuvants pour vaccins; produits de désodorisation de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; 
alcool à usage topique à usage médical; suppléments alimentaires d'alginate; savon antibactérien; 
savons à mains liquides antibactériens; pilules antioxydantes; produits antiparasitaires; colliers 
antiparasitaires pour animaux; coton antiseptique; antiseptiques; anorexigènes à usage médical; 
pilules anorexigènes; coton aseptique; thé pour asthmatiques; couches pour bébés; couches pour 
bébés; baumes analgésiques; bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; coussinets pour les oignons; 
préparations contre les callosités; essence de camphre à usage médical; capsules vendues vides 
pour médicaments; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; charbon 
actif utilisé comme antidote à des poisons; gomme à mâcher à usage médical, nommément 
gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher antibactérienne; huile de foie de morue; 
collagène à usage médical; compresses; solutions pour verres de contact; produits nettoyants 
pour verres de contact; coussinets pour les cors; remèdes contre les cors; coton à usage médical; 
porte-cotons à usage médical, porte-cotons à usage médical; désodorisants pour vêtements et 
tissus; détergents antiseptiques pour les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de 
longue durée; pain pour diabétiques à usage médical; couches pour animaux de compagnie; fibre 
alimentaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savon désinfectant; douches vaginales; savons liquides insecticides pour chiens; 
trousses de premiers soins remplies; papier tue-mouches; aliments pour bébés; gaze pour 
pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; herbicides; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; 
peroxyde d'hydrogène à usage médical; préparations pour nourrissons; insectifuges; encens 
insectifuge; shampooing insecticide pour animaux; savons liquides insecticides à usage 
vétérinaire; laxatifs; préparations de traitement contre les poux [pédiculicides]; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; produits de soins de la 
peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du psoriasis; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; gouttes ophtalmiques médicamenteuses; 
shampooings médicamenteux pour le traitement des pellicules et du psoriasis; lotions capillaires 
médicamenteuses pour le traitement des pellicules et du psoriasis; savon liquide et pain de savon 
médicamenteux pour le traitement de la dermatite et de la rosacée; préparations médicinales pour 
la pousse des cheveux; pharmacies portatives garnies; médicaments pour soulager la 
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constipation; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le soulagement de 
la douleur et le soulagement des allergies; médicaments pour les animaux, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur et le soulagement des allergies; bandages 
hygiéniques, serviettes hygiéniques; eau enrichie de minéraux, de vitamines et à teneur nutritive 
augmentée à usage médicinal; sels d'eau minérale; suppléments alimentaires minéraux; produits 
de traitement antimite; papier antimites; bains de bouche à usage médical; boue pour bains; 
serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; suppléments alimentaires de minéraux; 
suppléments alimentaires pour l'endurance sportive; suppléments alimentaires, nommément 
compositions de probiotiques; onguents à usage pharmaceutique, nommément antibiotiques, 
onguents contre les démangeaisons et pour la cicatrisation; culottes, culottes absorbantes pour 
incontinents; protège-dessous [hygiéniques]; pastilles à usage pharmaceutique, nommément 
pastilles médicamenteuses et pastilles pour la gorge; pesticides; pétrolatum utilisé pour lubrifier la 
peau et prévenir la perte d'humidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups 
de soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; extraits de plantes pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques; lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour animaux; remèdes contre la transpiration des 
pieds; remèdes contre la transpiration; répulsifs à chiens; sels pour bains d'eau minérale; sels 
minéraux et de sodium, à savoir sels de bain à usage médical; culottes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; sérums; pilules amaigrissantes; sels volatils; sels de sodium 
à usage médical; préparations de stérilisation; onguents pour les coups de soleil; pilules pour le 
bronzage; préparations thérapeutiques pour le bain; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la peau; préparations pour le 
traitement des brûlures; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; 
préparations vitaminiques; crayons pour verrues; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; lait 
protéinique; alginates à usage culinaire; lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à 
base de lait d'amande; amandes moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois 
non vivants; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; artichauts en conserve; pâte 
d'aubergine; bacon; haricots en conserve; baies en conserve; nids d'hirondelle comestibles; 
boudin noir, boudin; huile d'os comestible; préparations pour faire du bouillon; bouillon; concentrés 
de bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; crème au 
beurre; noix confites; caviar; charcuterie; fromage; palourdes non vivantes; beurre de cacao à 
usage alimentaire; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de coco à usage 
alimentaire; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; compotes; 
lait concentré; saucisses sur bâtonnet; marmelade de canneberges; écrevisses non vivantes; 
crème laitière; croquettes; crustacés non vivants; fruits confits, fruits givrés; caillé; dattes; 
escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; huile d'olive extra-vierge; falafel; graisses 
alimentaires; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; filets de poisson; poisson non 
vivant; poisson en conserve; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; oeufs de poisson préparés; noix aromatisées; viande lyophilisée; 
légumes lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de 
fruits; zestes de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; grignotines à base de 
fruits; fruits congelés; fruits en conserve; galbi [plat de viande grillée]; gibier non vivant; ail en 
conserve : gélatine pour utilisation comme ingrédient alimentaire; cornichons; confiture au 
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gingembre; guacamole [avocats en purée]; jambon; noisettes préparées; harengs non vivants; 
saucisses à hot-dog; houmos [pâte de pois chiches]; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle 
à usage alimentaire; confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat de légumes 
fermentés]; koumiss [boisson lactée]; saindoux; lécithine à usage culinaire; jus de citron à usage 
culinaire; lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; pâté de foie; foie; homards non 
vivants; croustilles faibles en matières grasses; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; 
marmelade; viande; gelées de viande; extraits de viande; viande en conserve; viande en 
conserve; lait; boissons lactées, surtout faites de lait; produits laitiers; laits fouettés; ferments 
lactiques à usage culinaire; succédanés de lait; champignons en conserve; moules non vivantes; 
lait de poule non alcoolisé; tartinades à base de noix; noix préparées; lait d'avoine; huiles à usage 
alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; rondelles d'oignon; oignons en 
conserve; huîtres non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de 
lait d'arachide; arachides préparées; pois en conserve; pectine à usage culinaire; marinades; 
pollen préparé comme produit alimentaire; porc; croustilles; beignets de pomme de terre; flocons 
de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille non vivante; oeufs en poudre; 
lait en poudre; crevettes non vivantes; prostokvasha [lait sur]; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; présure; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon non vivant; salaisons; poisson salé; sardines non 
vivantes; choucroute; boyaux à saucisses naturels et artificiels; saucisses; saucisses en pâte; 
concombres de mer non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; graines comestibles pour la 
consommation humaine, nommément graines de lin, graines de sésame, graines de citrouille, 
graines de tournesol, graines de pavot, graines de grenade et graines de chia; huile de sésame à 
usage alimentaire; mollusques et crustacés non vivants; crevettes non vivantes; chrysalides de ver 
à soie pour la consommation humaine; smetana [crème sure]; oeufs d'escargot pour la 
consommation; préparations pour faire de la soupe; soupes; soya alimentaire en conserve; lait de 
soya; huile de soya à usage alimentaire; langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; huile 
de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; tahini [beurre de sésame]; nori 
grillé; tofu; purée de tomates; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tripes; truffes en 
conserve; thon non vivant; préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; 
salades de légumes; mousses de légumes; pâte de moelle végétale; crème à base de légumes; 
légumes en conserve; légumes séchés; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc 
d'oeuf; yakitori; yogourt; jaune d'oeuf.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine de maïs; farine de riz, 
farine de blé; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre et confiseries glacées : glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure; sel; moutarde; vinaigre, sauces salées pour utilisation 
comme condiments; épices; glace; sirop d'agave [édulcorant naturel]; piment de la Jamaïque; pâte 
d'amande; anis; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine; baozi 
[petits pains fourrés]; farine d'orge; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; farine de haricots; vinaigre de bière; bibimbap [mélange de riz cuit avec des légumes 
et du boeuf]; agents liants pour crème glacée; biscuits; pain; petits pains; chapelure; petits pains; 
burritos; préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; boissons à base de camomille; hamburgers au fromage; gomme à 
mâcher; succédanés de café à base de chicorée; croustilles; chocolat; boissons au chocolat 
contenant du lait; mousses au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; tartinades au 
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chocolat contenant des noix; boissons à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de 
girofle; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; aromatisants pour 
café; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; confiseries au sucre; sel 
de cuisine; flocons de maïs; flocons de maïs; farine de maïs, semoule de maïs; maïs, maïs moulu; 
maïs grillé; couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine 
broyée; cari [épice]; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; 
dulce de leche; essences pour produits alimentaires, nommément essences de café; aromatisants 
pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; dumplings à base de farine; fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de 
thé; fondants [confiseries]; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; gelées de fruits [confiseries]; coulis de fruits [sauces]; herbes du jardin en 
conserve [assaisonnements]; gimbap [plat de riz coréen]; gingembre, à savoir épice; pain d'épices; 
glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire; sirop doré; gruaux pour la consommation humaine; halva; préparation pour glacer 
le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace naturelle ou artificielle; glace à 
rafraîchir; glaçons; thé glacé; glaces alimentaires; infusions d'herbes, infusions de thé; riz 
instantané; jiaozi [dumplings fourrés]; ketchup [sauce]; levain; graines de lin à usage culinaire 
[assaisonnement]; réglisse [confiserie]; confiseries sous forme de pastilles; macaronis; macarons 
[pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
maltose; marinades; massepain; mayonnaise; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin [condiment]; menthe pour confiseries; glaçage 
miroir; mélasse alimentaire; musli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants naturels; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; farines de noix; noix de muscade; flocons d'avoine; 
grignotines à base d'avoine; gruau; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; onigiri [boules de riz]; 
sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à 
pâtisserie; pâtes en croûte; confiseries aux arachides; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
poivre; bonbons à la menthe poivrée; poivres [assaisonnements]; sauce au pesto; petits-beurre; 
petits fours; piccalilli; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; poudres pour faire de 
la crème glacée; pralines; propolis, propolis; crèmes-desserts; quiches; ramen [plat japonais à 
base de nouilles]; raviolis; relish [condiment]; riz; galettes de riz; pouding au riz; pâte de riz à 
usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; safran 
[assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; boyaux à saucisse, 
nommément fécule de maïs; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues [condiment]; 
graines préparées pour utilisation comme assaisonnement; semoule; sorbets [glaces]; farine de 
soya; sauce soya; pâte de soya [condiment]; miso [condiment]; spaghettis; épices; rouleaux de 
printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sucre; sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; 
tartelettes; thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; 
tortillas; curcuma; pain sans levain; café non torréfié; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
vanilline [succédané de vanille]; vareniki [dumplings fourrés]; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; 
germe de blé pour la consommation humaine; levure; yogourt glacé [glaces de confiserie].

 Classe 31
(5) Céréales et graines brutes et non transformées pour la consommation; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; semis et graines à planter; nourriture pour animaux de 
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compagnie; malt utilisé comme aromatisant; algues non transformées pour la consommation 
humaine ou animale; algues non transformées pour la consommation humaine et animale; 
algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; anchois vivants; 
produits alimentaires pour animaux; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; 
arrangements de fruits frais; artichauts frais; bagasses de canne à sucre [à l'état brut]; écorces 
brutes; orge; haricots frais; betteraves fraîches; baies fraîches; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; sous-
produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; produits persistants de 
céréales pour la consommation animale; graines de céréales non transformées; châtaignes 
fraîches; produits à mâcher comestibles pour animaux; racines de chicorée; chicorée fraîche; 
arbres de Noël; agrumes frais; fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de coco; 
copra; écrevisses vivantes; crustacés vivants; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; 
résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens; drêche; préparations 
pour la volaille pondeuse; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs de poisson; poisson vivant; 
farine de poisson pour la consommation animale; appâts de pêche vivants; farine de lin [fourrage]; 
bulbes de fleurs naturels; fleurs séchées pour la décoration; nourriture pour le bétail; fruits frais; 
herbes fraîches du jardin; ail frais; céréales non transformées; céréales pour la consommation 
animale; raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes fraîches; harengs vivants; cônes de 
houblon; houblon; insectes comestibles vivants; baies de genévrier; noix de cola; poireaux frais; 
citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; graines de lin comestibles 
non transformées; litière pour animaux; tourbe pour litière; homards vivants; caroubes crues; maïs; 
tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; pâtée pour l'embouche du 
bétail; farine pour animaux; blanc de champignon pour la propagation; champignons frais; moules 
vivantes; orties; noix [fruits]; avoine; tourteaux pour le bétail; olives fraîches; oignons frais; oranges 
fraîches; huîtres vivantes; palmiers; palmes [feuilles de palmier]; farine d'arachide pour animaux; 
tourteaux d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments [plants]; nourriture pour 
animaux de compagnie; cônes de pin; plantes vivantes; plantes séchées pour la décoration; pollen 
d'abeille à usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante; tourteaux de colza pour le 
bétail; résidu de distillation utilisé comme nourriture pour le bétail; rhubarbe fraîche; farine de riz 
[fourrage]; riz non transformé; racines pour la consommation animale; rosiers; liège brut; seigle; 
saumons vivants; sel pour le bétail; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sardines 
vivantes; concombres de mer vivants; germination de semences à usage botanique, nommément 
pour la plantation; semis; graines de plantes; sésame comestible non transformé; mollusques et 
crustacés vivants; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; épinards frais; langoustes vivantes; 
courges fraîches; aliments d'étable pour animaux; paillis; litière à base de paille; paille [fourrage]; 
fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; épis de maïs sucrés non transformés [décortiqués 
ou non]; arbres; truffes fraîches; troncs d'arbre; thon vivant; gazon, gazon de placage naturel; bois 
en grume; bois brut; courges à moelle fraîches; légumes frais; plants de vigne; blé; germe de blé 
pour la consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; couronnes de 
fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

 Classe 32
(6) Bières; eaux, nommément eau minérale gazeuse, eau de bouleau, eau artésienne 
embouteillée, eau potable embouteillée, eau embouteillée, eaux gazéifiées, eau de coco, eau 
potable distillée, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau embouteillée aromatisée, 
eau enrichie aromatisée, eaux aromatisées, eau de glacier, eau d'érable, eaux minérales et 
gazéifiées, eau potable purifiée et embouteillée, eau pétillante, eau de source, eau plate, eau de 
table, soda tonique et eau d'arbre; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et 
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poudres pour faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; boissons 
à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cocktails à base de bière; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons non alcoolisées; 
extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; bière au 
gingembre; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; kwas [boisson 
non alcoolisée]; limonades; préparations pour faire des liqueurs, nommément essences, autres 
que des huiles essentielles; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau minérale [boissons]; 
préparations pour faire de l'eau minérale; moût; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; orgeat; pastilles pour boissons 
effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons à base de riz, autres que des succédanés de lait; salsepareille [boisson non 
alcoolisée]; eau de Seltz; sorbets [boissons]; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; 
boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes [boissons]; boissons au 
lactosérum; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente des produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage 
culinaire, lait albumineux, alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la 
consommation humaine, anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, 
huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, 
charcuterie, fromage, palourdes [non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco 
séchée, graisse de coco et huile de coco; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, 
marmelade de canneberges [compote], écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], 
croquettes, crustacés non vivants, caillé, dattes, nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, 
huiles alimentaires, oeufs, mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, corps 
gras pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la 
consommation humaine, mousses de poisson, poisson non vivant, poisson en conserve et poisson 
en boîte; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente 
des produits suivants : aliments à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à 
base de fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits 
conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier 
non vivant, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiche], 
ichtyocolle pour l'alimentation, confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée] et kimchi 
[plat à base de légumes fermentés]; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne ayant trait à la vente des produits suivants : kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, 
lécithine à usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, 
homards non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, viande, 
extraits de viande, gelées de viande, viande en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, 
surtout faites de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, laits fouettés et 
champignons en conserve; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente des produits suivants : moules non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix 
préparées, huile d'olive pour la consommation, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres 
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non vivantes, huile de palmiste alimentaire, huile de palme pour l'alimentation, beurre d'arachide, 
arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, marinades, pollen 
préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de terre, beignets de 
pommes de terre, volaille non vivante, oeufs en poudre et crevettes non vivantes; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : 
préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de 
poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha [lait 
caillé], raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four], saumon, poisson salé, viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, 
concombres de mer non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, 
mollusques et crustacés non vivants et crevettes non vivantes; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : chrysalides de 
vers à soie pour l'alimentation humaine, smetana [crème sure], oeufs d'escargots pour la 
consommation, soupes, soya en conserve, à usage alimentaire, lait de soya [succédané de lait], 
langoustes non vivantes, suif pour l'alimentation, huile de tournesol pour l'alimentation, tahini 
[beurre de sésame], nori grillé, tofu, jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes 
en conserve, thon, jus de légumes pour la cuisine, mousses de légumes et salades de 
légumes; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente 
des produits suivants : préparations à soupes aux légumes, légumes cuits, légumes séchés, 
légumes en conserve, légumes en boîte, lactosérum, crème fouettée, blancs d'oeufs, yogourt, 
jaunes d'oeufs, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, pâte d'amande, anis, 
préparations aromatiques pour l'alimentation, succédané de café, levure chimique, bicarbonate de 
soude pour la cuisson, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre de bière et agents liants 
pour la crème glacée; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait 
à la vente des produits suivants : pain, petits pains, chapelure, brioches, glaçage à gâteau, 
préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels (bonbons), sel au céleri, 
barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, 
cheeseburgers [sandwichs], gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), croustilles (produits 
céréaliers), chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, 
mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments) et cannelle 
(épice); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : clous de girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao 
contenant du lait, café, boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants 
pour café, condiments, confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de 
cuisine, flocons de maïs, semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, couscous, crème de tartre 
pour la cuisine, orge broyée et avoine broyée; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : cari (épice), crème anglaise, mousses-
desserts (confiseries), pâte, sauces à salade, glaces alimentaires, essences pour produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments 
pour pâtes, aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, 
produits de meunerie, fondants (confiseries) et yogourt glacé (glaces de confiserie); services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : 
coulis de fruits (sauces), gelées de fruits (confiseries), herbes du jardin en conserve 
(assaisonnements), gingembre (épice), pain d'épices, glucose pour la cuisine, additifs à base de 
gluten pour la cuisine, gluten préparé comme produit alimentaire, mélasse claire, gruaux pour la 
consommation humaine, gruau, à base de lait, pour l'alimentation, halva, préparation pour glacer 
le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse semoule de maïs, gruau de maïs, miel, 
orge mondé, avoine mondée et crème glacée; services de vente au détail et services de vente au 
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détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : glace à rafraîchir, glace naturelle et 
artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, ketchup [sauce], levain, graines de lin pour la 
consommation humaine, réglisse (confiseries), pastilles (confiseries), macaronis, macarons 
(pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt pour l'alimentation, malt pour la consommation 
humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, sauces au jus de viande, pâtés à la 
viande, attendrisseurs de viande à usage domestique et menthe pour confiseries; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : 
mélasse pour l'alimentation, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats 
préparés à base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons 
d'avoine, gruau, sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
pâtisseries, pâtisseries, pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, 
piments (assaisonnements), pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), tartes, pizzas, 
maïs éclaté, fécule de pomme de terre pour l'alimentation, poudres pour crème glacée et 
pralines; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente 
des produits suivants : préparations pour raffermir la crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, 
raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, 
safran (assaisonnement), sagou, sel pour la conservation des aliments, sandwichs, sauces 
(condiments), liants à saucisses, eau de mer pour la cuisine, assaisonnements, algues 
(condiment), semoule, sorbets [glaces], pâte de soya (condiment), farine de soya, sauce soya, 
spaghettis, épices et rouleaux de printemps; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : anis étoilé, amidon pour l'alimentation, 
bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises (bonbons), taboulé, tacos, tapioca, 
farine de tapioca pour l'alimentation, tartelettes, thé, boissons à base de thé, agents épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires, sauce tomate, tortillas, curcuma pour l'alimentation, pain 
sans levain, café non torréfié, vanille (aromatisant) et vanilline (substitut de vanille); services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, vermicelles (nouilles), 
vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé pour la consommation humaine, levure, algues pour 
la consommation humaine et animale, algarobille pour la consommation animale, amandes (fruits), 
plants d'aloès, préparations pour l'embouche des animaux, produits alimentaires pour animaux, 
sable aromatique pour animaux de compagnie (litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), 
orge, haricots frais, betteraves, baies et fruits frais; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : boissons pour animaux de 
compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son pour la consommation animale, 
matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de céréales non transformées, châtaignes, frais, 
racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de Noël, agrumes, fèves brutes de cacao, coques 
de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, écrevisses, vivantes, crustacés, vivants, 
concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour chiens, drêche, gâteries à mâcher pour 
animaux et oeufs à couver; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente des produits suivants : poisson, vivant, farine de poisson pour la 
consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, pour la décoration, fleurs 
naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains [céréales], grains pour la 
consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, noisettes, cônes de houblon, 
houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles fraîches, laitue fraîche, chaux 
pour le fourrage animal et graines de lin pour la consommation animale; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : tourteau 
de lin pour la consommation animale, homards, vivants, caroubes, maïs, gâteaux de maïs pour le 
bétail, malt pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du 
bétail, farine pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, 
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champignons frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons, 
légumes frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers et palmes (feuilles de palmier); services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : 
tourteau d'arachide pour animaux, farine d'arachides pour animaux, arachides fraîches, pois frais, 
piments (plantes), nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, 
plantes séchées, pour la décoration, pollen (denrée brute), pommes de terre, frais, volaille, 
vivante, produits persistants de céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine 
fourragère de riz pour le fourrage, riz non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège 
brut, seigle, concombres de mer vivants et germination de semences à usage botanique; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits 
suivants : semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, épinards frais, langoustes, vivantes, 
canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, blé, germe de blé pour la 
consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la consommation animale, eau 
gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, bière, moût de bière, cidre 
non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des boissons et extraits de houblon 
pour la fabrication de bière; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente des produits suivants : jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, soda au 
gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boissons non alcoolisées), 
limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes [boisson], eau minérale 
[boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat et pastilles pour 
boissons effervescentes; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant 
trait à la vente des produits suivants : lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson] et jus de 
légumes [boisson]; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à 
la vente des produits suivants : eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons 
alcoolisées (sauf les bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf 
les bières, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, 
arak, amers, brandy, cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, 
extraits de fruits alcoolisés et gin; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne ayant trait à la vente des produits suivants : hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre), liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées 
prémélangées, autres que celles à base de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], 
vodka, whisky, vin; exploitation d'épiceries; exploitation de supermarchés; services de magasin de 
détail dans les domaines des aliments frais et préparés, des cosmétiques, des produits de 
nettoyage, des produits de beauté, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table; 
programme de fidélisation de la clientèle pour consommateurs.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; sirop d'agave [édulcorant 
naturel]; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; confiseries aux amandes; anis; succédané de 
café; levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine [bicarbonate de soude]; baozi [petits 
pains fourrés]; farine d'orge; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; farine de haricots; vinaigre de bière; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du 
boeuf]; agents liants pour crème glacée; biscuits secs, biscuits; burritos; préparation en poudre 
pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base de 
céréales; boissons à base de camomille; gomme à mâcher; chicorée pour utilisation comme 
succédané de café; croustilles (grignotines); chocolat; boissons non alcoolisées au chocolat 
contenant du lait; mousses au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; tartinades au 
chocolat contenant des noix; boissons à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de 
girofle [épice]; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; 
aromatisants pour café; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; 
confiseries au sucre pour décorer les arbres de Noël; confiseries au sucre; sel de cuisine; flocons 
de maïs; farine de maïs; maïs grillé; couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à usage 
culinaire; orge broyée; avoine broyée; poudre de cari; crème anglaise; mousses au chocolat 
(confiseries); sauces pour la salade; dulce de leche; soya fermenté; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour gâteaux; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; 
dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; fondants 
à confiserie; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats lyophilisés dont le 
riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
gelées de fruits [confiseries]; coulis de fruits [sauces]; herbes du jardin conservées 
[assaisonnements]; gimbap [plat de riz coréen]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage 
culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
sirop doré; gruaux pour la consommation humaine; halva; préparation pour glacer le jambon; 
barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; hot-dogs; 
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orge mondé; avoine mondée; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glaçons; thé glacé; 
glaces alimentaires; riz instantané; jiaozi [dumplings fourrés]; levain; graines de lin à usage 
culinaire [assaisonnement]; réglisse [confiseries]; pastilles (confiseries); macaronis; macarons 
[pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
maltose; marinades; massepain; mayonnaise; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin [condiment]; menthe pour confiseries; glaçage 
miroir; mélasse alimentaire; musli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants naturels; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles, vermicelles; farines de noix; noix de muscade; flocons 
d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; onigiri 
[boules de riz]; sucre de palme; crêpes; papier de riz comestible; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
pâtés en croûte; confiseries aux arachides; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; 
bonbons à la menthe; poivre [assaisonnement]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours; piccalilli; 
tartes; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
propolis; crèmes-desserts; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; relish 
[condiment]; riz; gâteaux de riz gluant [café moka]; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; 
papier de riz comestible; grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; safran 
[assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; liants à saucisses, 
nommément boyaux à saucisses; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues pour la 
consommation humaine; semoule; graines de sésame rôties; sorbets [glaces]; farine de soya; 
sauce soya; miso [condiment]; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon 
alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; 
boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; tortillas; 
curcuma; pain sans levain; café non torréfié; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline 
pour aromatiser les aliments; vareniki [dumplings fourrés]; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé 
pour la consommation humaine.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses; sirops, concentrés, et poudres pour faire des boissons; eau 
gazeuse; extraits de houblon pour faire de la bière; nectars de fruits non alcoolisés; limonades; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
orgeat; poudres pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau 
de Seltz; soda; boissons gazeuses; sirops pour boissons; sirops pour limonades; concentrés, 
sirops et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux 
fruits.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
liés à la vente d'ajvar [poivrons en conserve], d'albumine à usage culinaire, de lait d'albumine, 
d'alginates à usage culinaire, d'amandes moulues, d'aloès préparé pour la consommation 
humaine, d'anchois, de purée de pommes, de bacon, de haricots en conserve, de boudin, d'huile 
d'os comestible, de bouillon, de concentrés de bouillon, de caviar, de charcuterie, de palourdes 
[non vivantes], de beurre de cacao, de beurre de coco, de noix de coco séchée, de graisse de 
coco et d'huile de coco; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la 
vente de compotes, d'huile de maïs, de marmelade de canneberges [compote], d'écrevisses non 
vivantes, de croquettes, de crustacés non vivants, de caillé, de dattes, de nids d'hirondelle 
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comestibles, d'oeufs, de mélanges contenant des matières grasses pour les tranches de pain, de 
corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, de filets de poisson, de farine de poisson 
pour la consommation humaine, de mousses de poisson, de poisson non vivant et de poisson en 
conserve; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de plats 
à base de poisson, de fruits givrés, de fruits congelés, de grignotines à base de fruits, de 
croustilles de fruits, de gelées de fruits, de zestes de fruits, de fruits en conserve, de fruits 
conservés dans l'alcool, de pulpe de fruit, de salades de fruits, de fruits compotés, de fruits en 
conserve, de gibier non vivant, de gélatine, de cornichons, de confiture au gingembre, de jambon, 
de harengs, de houmos [pâte de pois chiche], d'ichtyocolle à usage alimentaire, de confitures, de 
gelées alimentaires, de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne liés à la vente de saindoux à usage alimentaire, de lécithine à usage 
culinaire, de lentilles en conserve, d'huile de lin à usage culinaire, de foie, de pâté de foie, de 
homards non vivants, de croustilles faibles en matières grasses, de marmelade, de viande, 
d'extraits de viande, de gelées de viande, de viande en conserve, de champignons en conserve; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de moules non 
vivantes, de noix préparées, d'huile d'olive à usage alimentaire, d'olives en conserve, d'oignons en 
conserve, d'huîtres non vivantes, d'huile de palmiste à usage alimentaire, d'huile de palme à 
usage alimentaire, de beurre d'arachide, d'arachides transformées, de pois en conserve, de 
pectine à usage culinaire, de piccalilli, de marinades, de pollen préparé comme produit 
alimentaire, de porc, de croustilles, de flocons de pomme de terre, de beignets de pomme de 
terre, de volaille non vivante, d'oeufs en poudre et de crevettes non vivantes; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de préparations pour faire du bouillon, 
de préparations pour faire de la soupe, d'ail en conserve, d'oeufs de poisson transformés, de 
graines transformées, de graines de tournesol transformées, de prostokvasha [lait sur], de raisins 
secs, d'huile de colza à usage alimentaire, de présure, de ryazhenka [lait fermenté cuit au four], de 
saumon, de poisson salé, de salaisons, de sardines, de choucroute, de saucisses, de saucisses 
en pâte, de concombres de mer non vivants, d'extraits d'algues à usage alimentaire, d'huile de 
sésame, de mollusques et de crustacés non vivants et de crevettes non vivantes; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de chrysalides de ver à soie 
pour la consommation humaine, d'oeufs d'escargot pour la consommation, de soupes, de soya en 
conserve à usage alimentaire, de lait de soya [succédané de lait], de langoustes non vivantes, de 
suif à usage alimentaire, d'huile de tournesol à usage alimentaire, de tahini [beurre de sésame], de 
nori grillé, de tofu, de tripes, de truffes en conserve, de thon; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne liés à la vente de lactosérum, de blanc d'oeuf, de jaune d'oeuf, 
de piment de la Jamaïque, de confiseries aux amandes, de pâte d'amande, d'anis, de succédané 
de café, de levure chimique, de bicarbonate de soude [bicarbonate de soude pour la cuisine], de 
farine d'orge, de farine de haricots, de propolis, de vinaigre de bière et d'agents liants pour crème 
glacée; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de 
glaçage à gâteau, de préparation en poudre pour gâteaux, de gâteaux, de bonbons, de câpres, de 
caramels [bonbons], de sel de céleri, de barres de céréales, de grignotines à base de céréales, de 
gomme à mâcher, de chicorée [succédané de café], de croustilles [produits de céréales], de 
chocolat, de boissons à base de chocolat, de boissons au chocolat contenant du lait, de mousses 
au chocolat, de chow-chow [condiment], de chutneys [condiments] et de cannelle [épice]; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de clous de girofle [épices], 
de cacao, de boissons à base de cacao, de boissons au cacao contenant du lait, de café, de 
boissons à base de café, de boissons au café contenant du lait, d'aromatisants pour café, de 
condiments, de confiseries, de confiseries pour décorer les arbres de Noël, de biscuits, de sel de 
cuisine, de flocons de maïs, de semoule de maïs, de maïs moulu, de maïs grillé, de couscous 
[semoule], de crème de tartre à usage culinaire, d'orge broyée et d'avoine broyée; services de 
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vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de cari [épice], de crème 
anglaise, de mousses-desserts [confiseries], de sauces pour la salade, de glaces alimentaires, 
d'essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, 
d'aliments farineux, de ferments pour pâtes, d'aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
d'aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, d'aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour gâteaux, de produits de meunerie, de fondants [confiseries]; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de coulis de fruits [sauces], de 
gelées de fruits [confiseries], d'herbes du jardin conservées [assaisonnements], de gingembre 
[épice], de pain d'épices, de glucose à usage culinaire, d'additifs à base de gluten à usage 
culinaire, de gluten préparé comme produit alimentaire, de sirop doré, de gruaux pour la 
consommation humaine, de gruau alimentaire à base de lait, de halva, de préparation pour glacer 
le jambon, de barres de céréales riches en protéines, de grosse semoule de maïs, de gruau de 
maïs, de miel, d'orge mondé, d'avoine mondée; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne liés à la vente de glace à rafraîchir, de glace naturelle ou artificielle, de thé glacé, 
d'infusions non médicinales, de levain, de graines de lin pour la consommation humaine, de 
réglisse [confiseries], de pastilles [confiseries], de macaronis, de macarons [pâtisseries], de 
biscuits au malt, d'extrait de malt alimentaire, de malt pour la consommation humaine, de maltose, 
de marinades, de massepain, de mayonnaise, de farine, de sauces au jus de viande, de pâtés à la 
viande, d'attendrisseurs de viande à usage domestique et de menthe pour confiseries; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de mélasse alimentaire, de 
musli, de moutarde, de farine de moutarde, d'édulcorants naturels, de plats préparés à base de 
nouilles, de nouilles, de noix de muscade, d'aliments à base d'avoine, de flocons d'avoine, de 
gruau, de sucre de palme, de crêpes, de pâtes alimentaires, de pâtisseries, de confiseries aux 
arachides, de poivre, de bonbons à la menthe, de piments [assaisonnements], de pesto [sauce], 
de petits-beurre, de petits fours [gâteaux], de tartes, de maïs éclaté, de fécule de pomme de terre 
à usage alimentaire, de poudres à crème glacée et de pralines; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne liés à la vente de préparations pour raffermir la crème 
fouettée, de crèmes-desserts, de quiches, de raviolis, de relish [condiment], de riz, de grignotines 
à base de riz, de galettes de riz, de gelée royale, de biscottes, de safran [assaisonnement], de 
sagou, de sel pour la conservation des aliments, de sandwichs, de sauces [condiments], de 
boyaux à saucisse, d'eau de mer pour la cuisine, d'assaisonnements, d'algues [condiment], de 
semoule, de sorbets [glaces], de pâte de soya [condiment], de farine de soya, de sauce soya, de 
spaghettis, d'épices et de rouleaux de printemps; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne liés à la vente d'anis étoilé, d'amidon alimentaire, de bâtonnets de réglisse 
[confiseries], de sucre, de sushis, de friandises [bonbons], de taboulé, de tacos, de tapioca, de 
farine de tapioca à usage alimentaire, de tartelettes, de thé, de boissons à base de thé, d'agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, de tortillas, de curcuma alimentaire, de 
pain sans levain, de café non torréfié, de vanille [aromatisant] et de vanilline [substitut de vanille]; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café, de vermicelles [nouilles], de vinaigre, de 
gaufres, de farine de blé, de germe de blé pour la consommation humaine, d'algues pour la 
consommation humaine ou animale, d'algarobille pour la consommation animale, d'amandes 
[fruits], de plants d'aloès, de produits alimentaires pour animaux, de sable aromatique pour 
animaux de compagnie [litière], de bagasse de canne à sucre [matière première], d'orge, de 
haricots frais, de betteraves, de baies et de fruits frais; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne liés à la vente de boissons pour animaux de compagnie, de nourriture pour 
oiseaux, de son, de barbotage de son pour la consommation animale, de matériel d'élevage, de 
bulbes, de buissons, de graines de céréales non transformées, de châtaignes fraîches, de racines 
de chicorée, de chicorée [salade], d'arbres de Noël, d'agrumes, de fèves brutes de cacao, de 
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coques de noix de coco, de noix de coco, de noix de cola, de copra, d'écrevisses vivantes, de 
crustacés vivants, de concombres frais, d'os de seiche pour oiseaux, de biscuits pour chiens, de 
drêche, de produits à mâcher comestibles pour animaux et d'oeufs fécondés pour l'incubation; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de poissons 
vivants, de farine de poisson pour la consommation animale, de farine de lin [fourrage], de fleurs 
séchées pour la décoration, de fleurs naturelles, de fourrage, de fruits frais, d'herbes fraîches du 
jardin, de céréales, de céréales pour la consommation animale, de raisins frais, de gruaux pour la 
volaille, de foin, de noisettes, de cônes de houblon, de houblon, de baies de genévrier, de 
poireaux frais, de citrons frais, de lentilles fraîches, de laitue fraîche, de chaux pour fourrage et de 
graines de lin pour la consommation animale; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne liés à la vente de farine de lin pour la consommation animale, de homards vivants, 
de caroubes, de maïs, de tourteaux de maïs pour le bétail, de malt pour le brassage et la 
distillation, de marc, de courges à moelle, de pâtée pour l'embouche du bétail, de farine pour 
animaux, d'animaux de ménagerie, de blanc de champignon pour la propagation, de champignons 
frais, de moules vivantes, d'orties, de noix [fruits], d'avoine, de tourteaux, d'olives fraîches, 
d'oignons, d'oranges, d'huîtres vivantes, de palmiers et de feuilles de palmier; services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de tourteaux d'arachide pour 
animaux, de farine d'arachide pour animaux, d'arachides fraîches, de pois frais, de poivrons 
[plantes], de nourriture pour animaux de compagnie, de cônes de pin, de graines de plantes, de 
plantes, de plantes séchées pour la décoration, de pollen [matière première], de pommes de terre 
fraîches, de volaille vivante, de produits persistants de céréales pour la consommation animale, de 
rhubarbe, de farine de riz (fourrage), de riz non transformé, de racines alimentaires, de rosiers, de 
liège brut, de seigle, de concombres de mer vivants et de germes de semences pour la botanique; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de semis, de 
sésame, de mollusques et de crustacés vivants, d'épinards frais, de langoustes vivantes, de canne 
à sucre, de truffes fraîches, de plants de vigne, de blé, de germe de blé pour la consommation 
animale, de couronnes de fleurs naturelles, d'eau gazeuse, d'essences pour faire des boissons et 
d'extraits de houblon pour faire de la bière; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne liés à la vente de nectars de fruits non alcoolisés, de limonades, d'eau minérale 
[boissons], de boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne liés à la vente de lait d'arachide [boisson non alcoolisée], de poudres pour 
boissons effervescentes, d'eau de Seltz, de soda, de sorbets [boissons], de sirops pour boissons, 
de sirops pour limonades, d'eaux de table; gestion des affaires de magasins de vente au détail et 
de supermarchés; services de magasin de vente au détail dans les domaines des aliments frais et 
préparés, des produits nettoyants tout usage, des produits de toilettage pour animaux de 
compagnie. Des jouets pour animaux de compagnie, de la litière pour animaux, de la nourriture 
pour animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table 
en papier et en tissu; programmes de récompenses de magasins de détail.

Classe 43
(2) Cafés; cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; location de chauffe-plats et de 
plans de travail de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; services de restaurant; services 
de casse-croûte, de café-bar, de café et de comptoir de plats à emporter. .
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 Numéro de la demande 1,875,248  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Felt, LLC
P.O. Box 3467
Telluride, CO 81435
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création, la 
modification, l'achat et l'envoi de cartes de souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de cartes 
de fête, de cartes d'invitation, de faire-part et de cartes à photo, tous les produits susmentionnés 
portant ou non des messages manuscrits; logiciels d'application pour tablettes et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la création, la modification, l'achat et l'envoi de cartes de 
souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de cartes de fête, de cartes d'invitation, de faire-part 
et de cartes à photo, tous les produits susmentionnés portant ou non des messages manuscrits; 
applications mobiles téléchargeables pour la création, la modification, l'achat et l'envoi de cartes 
de souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de cartes de fête, de cartes d'invitation, de faire-
part et de cartes à photo, tous les produits susmentionnés portant ou non des messages 
manuscrits; logiciel téléchargeable à savoir application mobile pour la création, la modification, 
l'achat et l'envoi de cartes de souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de cartes de fête, de 
cartes d'invitation, de faire-part et de cartes à photo, tous les produits susmentionnés portant ou 
non des messages manuscrits.

 Classe 16
(2) Cartes, nommément cartes manuscrites de remerciement, d'anniversaire, de félicitation et 
autres cartes de souhaits, aucun des produits susmentionnés n'étant fait de feutre; cartes de 
souhaits contenant des messages manuscrits et des photos, aucun des produits susmentionnés 
n'étant fait de feutre; cartes de souhaits et cartes postales, aucun des produits susmentionnés 
n'étant fait de feutre.

Services
Classe 45
Offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87509328 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,875,472  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automeister Inc.
34 Wishing Well Dr
Scarborough
ONTARIO
M1T1J1

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERNOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinades à sandwich, soupes, marinades, oignons marinés, beurre de pomme, beurre 
d'arachide, mincemeat, olives, huile d'olive, conserves de fruits, haricots en conserve, légumes en 
conserve.

 Classe 30
(2) Sauce épicée.

(3) Moutarde préparée, ketchup, salsa, relish, chutney, chutney de tomates, mayonnaise, épices, 
sauces, sauces chili, gelées et confitures, vinaigre, sauces à salade, raifort, crèmes-desserts, 
pâtes alimentaires, macaronis, spaghettis, céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(4) Jus de tomate.
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 Numéro de la demande 1,876,288  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOFTOP FRESH CROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Rayons de miel.

 Classe 29
(2) Fruits séchés; légumes séchés; fruits congelés; légumes congelés; fruits en bocal; légumes en 
bocal; légumes confits dans l'huile; légumes conservés dans le vinaigre; légumes marinés.

 Classe 30
(3) Épices; miel; herbes séchées à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Graines de fruits, de légumes et de fleurs; plantes et fleurs séchées pour la décoration.

 Classe 32
(5) Jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées.



  1,876,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 311

 Numéro de la demande 1,876,390  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORA - Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
AUSTRIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement électrique, nommément adaptateurs pour fiches et connecteurs électriques; fiches 
électriques; boîtes à bornes électriques; raccords électriques; prises électriques; boîtes de 
distribution électrique; composants électriques et électroniques, nommément connecteurs 
électriques, interrupteurs; composants pour circuits électriques; commutateurs; interrupteurs 
d'alimentation; interrupteurs rotatifs électriques; équipement électrique, nommément interrupteurs 
électriques, nommément interrupteurs à pression, interrupteurs à levier, interrupteurs à bouton-
poussoir, interrupteurs à usage domestique, interrupteurs tactiles, interrupteurs de courant, 
interrupteurs compacts; interrupteurs d'éclairage électriques; boîtiers pour appareils électriques, 
nommément boîtiers pour tableaux de contrôle; câbles électriques; rallonges électriques; 
faisceaux de câbles électriques pour appareils de cuisson; chemins de câbles électriques, en 
l'occurrence conduits; cales isolantes électriques; contacts électriques; modules d'interrupteur 
électrique constitués d'un interrupteur, de quincaillerie et de plaques de montage; plaques pour 
prises de courant; conjoncteurs électriques; appareils électriques de commutation, nommément 
commutateurs; capteurs électriques de distance, de température, d'humidité, de courant 
électrique; relais de sécurité électriques; prises électriques; ventilateurs de refroidissement pour 
appareils électriques et électroniques, comme des appareils de refroidissement.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; chaudières de 
chauffage, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés, radiateurs, panneaux de 
chauffage solaire, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; générateurs de vapeur, non 
conçus pour les véhicules terrestres motorisés; cuisinières électriques à usage domestique; 
réfrigérateurs, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; ventilateurs d'aération, non 
conçus pour les véhicules terrestres motorisés; chaudières à eau chaude, non conçues pour les 
véhicules terrestres motorisés; radiateurs à eau chaude, non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; appareils pour l'hygiène, nommément éviers en acier inoxydable, lave-mains, lavabos, 
baignoires, cabines de douche et robinets, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
éviers, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; hottes aspirantes de cuisine, 
notamment hottes à aspiration descendante pour surfaces de cuisson et hottes à aspiration 
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descendante pour plans de travail; chauffe-biberons, non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; fours de cuisson à usage domestique; pierres de lave pour grils barbecue; grils 
barbecue; lavabos [pièces d'installation sanitaire], non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; lampes électriques, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés; hottes de 
ventilation, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés; hottes de ventilation pour 
laboratoires; structures en métal vendues comme pièces de four, non conçues pour les véhicules 
terrestres motorisés; machines à pain; grille-pain, non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; autocuiseurs électriques [autoclaves], non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; appareils de production de vapeur, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
chaudières à vapeur à usage domestique, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés; 
accumulateurs de vapeur, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; lampes 
suspendues, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés; appareils de déshydratation de 
déchets alimentaires; distributeurs de désinfectant pour la cuisine; appareils de désodorisation de 
l'air, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; torréfacteurs à fruits, non conçus pour les 
véhicules terrestres motorisés; tournebroches, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
machines à glaçons; glacières; radiateurs électriques portatifs, non conçus pour les véhicules 
terrestres motorisés; douilles pour lampes électriques, non conçues pour les véhicules terrestres 
motorisés; filtres à air pour la climatisation, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
filtres pour climatiseurs, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; filtres pour hottes à 
extraction d'air, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; épurateurs d'eau à usage 
domestique, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; épurateurs d'eau à usage 
industriel, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; casseroles à frire électriques, non 
conçues pour les véhicules terrestres motorisés; brûleurs à gaz, non conçus pour les véhicules 
terrestres motorisés; congélateurs, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; machines 
à refroidir les boissons, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés; tournebroches; 
rôtissoires; broches à rôtir; robinets, robinets de tuyauterie; sèche-mains électriques pour salles de 
toilette; accessoires pour bains à air chaud; chauffe-eau, non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; radiateurs de chauffage central, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
réchauds; foyers; fours à micro-ondes à usage industriel; yaourtières électriques; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique; machines à café électriques; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café; climatiseurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres motorisés; installations de climatisation pour véhicules, non conçues pour les véhicules 
terrestres motorisés; fours de séchage; surfaces de cuisson électriques; ustensiles de cuisine 
électriques; cuisinières; anneaux de cuisson; cuisinières [fours]; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique, refroidisseurs d'eau; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; lampes germicides 
pour la purification de l'air, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie 
pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; diffuseurs de lumière, 
non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; ventilateurs électriques à usage domestique, 
non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; filtres à air pour la climatisation; ventilateurs 
d'extraction, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; diffuseurs d'air, non conçus pour 
les véhicules terrestres motorisés; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; purificateurs 
d'air, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; stérilisateurs d'air, non conçus pour les 
véhicules terrestres motorisés; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau, brise-jets; barreaux de grille, pasteurisateurs pour l'industrie alimentaire; 
chauffe-assiettes, pompes à chaleur, non conçues pour les véhicules terrestres motorisés; 
appareils de fumigation à usage autre que médical, nommément épurateurs d'air, non conçus pour 
les véhicules terrestres motorisés; carneaux de cheminée; poêles [appareils de chauffage], 
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régulateurs de température d'écoulement d'eau, non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; régulateurs de gaz, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; autocuiseurs 
électriques [autoclaves]; accumulateurs de vapeur, non conçus pour les véhicules terrestres 
motorisés; accumulateurs de chaleur, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
thermoplongeurs, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; grille-pain électriques; filtres 
pour l'eau potable; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification 
de l'air, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; lampes à ultraviolets à usage autre 
que médical; ventilateurs de climatisation, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
ventilateurs pour climatiseurs, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; gaufriers 
électriques; régénérateurs de chaleur, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
accumulateurs de chaleur, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; échangeurs de 
chaleur, autres que des pièces de machine et non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
sécheuses électriques; adoucisseurs d'eau, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés; 
appareils d'alimentation en eau à usage résidentiel, commercial et industriel ainsi que pour 
installations sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; conduites d'eau pour 
distributeurs de boissons; fours à air chaud; foyers; tuyaux pour chaudières de chauffage, non 
conçus pour les véhicules terrestres motorisés; hottes de cuisinière; filtres pour hottes aspirantes; 
hottes aspirantes de cuisine; filtres à graisses à chicane pour hottes de cuisine; barbecues; 
conduits pour ventilateurs d'aération, non conçus pour les véhicules terrestres motorisés.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle à manger et mobilier de cuisine; miroirs (verre argenté); cadres pour photos; 
mobilier de cuisine en bois ou en plastique; mobilier de cuisine; tables de cuisine en bois ou en 
plastique; armoires de cuisine en bois ou en plastique; placards de cuisine; plans de travail de 
cuisine en bois ou en plastique; bancs, nommément bancs de rangement, bancs ottomanes, 
bancs de vestibule et bancs d'extérieur; sièges, nommément chaises, sofas, chaises longues; 
tables roulantes, à savoir mobilier; armoires à pharmacie; animaux empaillés; pièces de mobilier 
de chambre, pièces de mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle de séjour, pièces de 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier de patio; ruches; crochets à rideaux; ramures de cerf; porte-
chapeaux; niches pour animaux de compagnie; coffres (mobilier); poteaux à griffer pour chats; 
mobilier en métal pour le camping; boîtes gigognes; présentoirs, porte-revues, supports de 
rangement; porte-chaussures; armoires; supports à assiettes; garde-manger; portes pour mobilier; 
poignées de porte autres qu'en métal, vitrines; tables à bière; bancs à pique-nique.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments, contenants à déchets, seaux (contenants), 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; verrerie pour boissons, verrerie de table, 
verrerie peinte, figurines décoratives en verre, articles de table, poterie; chiffons de nettoyage et 
de polissage, lingettes d'entretien ménager, torchons de nettoyage; moules à cuisson, marmites et 
casseroles; plaques de cuisson non électriques; woks; marmites.
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 Numéro de la demande 1,876,444  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merxin Ltd
King's Lynn Innovation Centre
1 Innovation Way
King's Lynn
Norfolk  PE30 5BY
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 point séparé du 
reste du dessin, dans le coin inférieur gauche, est gris, et le reste du dessin, qui va du coin 
supérieur gauche au coin inférieur droit, est bourgogne.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles 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, des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
oncologiques et hépatiques, nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule 
biliaire, de l'arbre biliaire et du pancréas, des maladies et des troubles des yeux, respiratoires et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux et hormonaux, nommément 
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corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes, et pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires, ainsi que 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et 
des syndromes d'immunodéficience, conçus pour être administrés dans le corps par voie 
pulmonaire ou nasale; composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles 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, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles oncologiques et hépatiques, nommément des maladies et des troubles 
du foie, de la vésicule biliaire, de l'arbre biliaire et du pancréas, des maladies et des troubles des 
yeux, respiratoires et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière et des crises épileptiques ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux et 
hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, et pour le traitement des maladies 
et des affections dermatologiques, nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
troubles bipolaires, ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, conçus pour être administrés 
dans le corps par voie pulmonaire ou nasale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
des maladies et des troubles 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, des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires et génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis et du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques et hépatiques, nommément 
des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire, de l'arbre biliaire et du pancréas, des 
maladies et des troubles des yeux, respiratoires et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, ainsi que des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux et hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, et pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites et des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
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schizophrénie et troubles bipolaires, ainsi que des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
conçues pour être administrées dans le corps par voie pulmonaire ou nasale; préparations 
pharmaceutiques pour inhalateurs, nommément composés pharmaceutiques médicaux pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des maladies et des troubles 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, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires et génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis et du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques et hépatiques, 
nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire, de l'arbre biliaire et du 
pancréas, des maladies et des troubles des yeux, respiratoires et neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, ainsi que des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux et hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, et 
pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites et 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires, ainsi que des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, conçus pour être administrés dans le corps au moyen d'un nébuliseur, en 
aérosol ou sous forme de poudre sèche et par voie pulmonaire ou nasale; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles 
infectieux et métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles 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, des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles oncologiques et hépatiques, 
nommément des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire, de l'arbre biliaire et du 
pancréas, ainsi que des maladies et des troubles des yeux, respiratoires, gastro-intestinaux et 
hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et des carences en 
vitamines; suppléments alimentaires et préparations diététiques pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 09
(2) Matériel de laboratoire à usage scientifique, nommément flacons.
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 Classe 10
(3) Applicateurs médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; seringues 
médicales vendues vides pour l'administration de produits pharmaceutiques; inhalateurs à usage 
médical vendus vides; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs médicaux vendus vides; 
appareils médicaux pour l'examen fonctionnel respiratoire, nommément spiromètres pour l'examen 
fonctionnel respiratoire; spiromètres pour l'examen fonctionnel respiratoire; appareils d'analyse 
des gaz expirés pour le diagnostic médical; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément embouts buccaux et tubulure de spiromètre, appareils d'analyse des 
gaz expirés pour le diagnostic médical, cartouches de rechange pour inhalateurs médicaux 
vendus vides, nébuliseurs pour l'administration de médicaments sous forme de produits en 
atomiseur inhalés dans les poumons, pour le traitement de l'asthme et des maladies respiratoires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de l'administration de médicaments par voie pulmonaire ou nasale; conception 
scientifique et technologique de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ayant trait à 
la conception de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de produits; services de 
conception de nouveaux produits, nommément d'analyse et d'évaluation de la conception de 
produits; services de conception de nouveaux produits et de consultation connexe; consultation 
professionnelle ayant trait à la technologie médicale; services de gestion de projets dans les 
domaines du génie médical et pharmaceutique, à des fins autres que commerciales; recherche 
scientifique dans les domaines du génie médical et pharmaceutique; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; 
recherche concernant les médicaments.

Classe 44
(2) Consultation pharmaceutique; services de conseil pharmaceutique; services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264668 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,876,604  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
111 East Wacker Drive, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURSYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification, surveillance et communication des titres de compétences (permis d'exercice) de 
professionnels des soins infirmiers à des fins d'affaires; vérification, surveillance et communication 
du dossier disciplinaire de professionnels des soins infirmiers.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine des soins infirmiers par une base de données.

Classe 45
(3) Vérification, surveillance et communication des titres de compétences (permis d'exercice) de 
professionnels des soins infirmiers à des fins de sécurité publique; vérification, surveillance et 
communication du permis d'exercice de professionnels des soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,877,027  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUTCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres à boire, verres à vin, verres à margarita, flûtes à champagne, gobelets, 
gobelets à vin, verres à liqueur, verres à bière, articles pour boissons, nommément tasses et 
grandes tasses à café et à thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et vêtements pour le bas du 
corps en molleton, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements, 
vêtements de bain, parkas, vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, 
bottes et espadrilles, ainsi que vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.
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 Classe 34
(9) Cannabis séché; articles pour fumeur, nommément briquets, pipes, moulins, papier à rouler, 
plateaux à rouler, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine du 
cannabis; offre d'information sur le commerce du cannabis dans un blogue; offre d'information sur 
les biens de consommation dans les domaines du cannabis et des articles pour fumeurs dans un 
blogue.

Classe 41
(2) Offre, par un site Web, d'information dans le domaine du cannabis récréatif; offre d'information 
dans le domaine du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs au moyen d'un blogue; offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine des actualités ayant trait au cannabis, aux articles 
pour fumeurs et au commerce de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et du commerce de cannabis; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les articles pour fumeurs, le 
cannabis et le commerce de cannabis; services éducatifs, nommément programmes dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
et du cannabis; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
du cannabis et du commerce du cannabis; services de divertissement, à savoir préparation et 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,028  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres à boire, verres à vin, verres à margarita, flûtes à champagne, gobelets, 
gobelets à vin, verres à liqueur, verres à bière, articles pour boissons, nommément tasses et 
grandes tasses à café et à thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et vêtements pour le bas du 
corps en molleton, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements, 
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vêtements de bain, parkas, vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, 
bottes et espadrilles, ainsi que vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; articles pour fumeur, nommément briquets, pipes, moulins, papier à rouler, 
plateaux à rouler, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine du 
cannabis; offre d'information sur le commerce du cannabis dans un blogue; offre d'information sur 
les biens de consommation dans les domaines du cannabis et des articles pour fumeurs dans un 
blogue.

Classe 41
(2) Offre, par un site Web, d'information dans le domaine du cannabis récréatif; offre d'information 
dans le domaine du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs au moyen d'un blogue; offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine des actualités ayant trait au cannabis, aux articles 
pour fumeurs et au commerce de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et du commerce de cannabis; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les articles pour fumeurs, le 
cannabis et le commerce de cannabis; services éducatifs, nommément programmes dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
et du cannabis; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
du cannabis et du commerce du cannabis; services de divertissement, à savoir préparation et 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,029  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres à boire, verres à vin, verres à margarita, flûtes à champagne, gobelets, 
gobelets à vin, verres à liqueur, verres à bière, articles pour boissons, nommément tasses et 
grandes tasses à café et à thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et vêtements pour le bas du 
corps en molleton, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements, 
vêtements de bain, parkas, vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, 
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bottes et espadrilles, ainsi que vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; articles pour fumeur, nommément briquets, pipes, moulins, papier à rouler, 
plateaux à rouler, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine du 
cannabis; offre d'information sur le commerce du cannabis dans un blogue; offre d'information sur 
les biens de consommation dans les domaines du cannabis et des articles pour fumeurs dans un 
blogue.

Classe 41
(2) Offre, par un site Web, d'information dans le domaine du cannabis récréatif; offre d'information 
dans le domaine du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs au moyen d'un blogue; offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine des actualités ayant trait au cannabis, aux articles 
pour fumeurs et au commerce de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et du commerce de cannabis; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les articles pour fumeurs, le 
cannabis et le commerce de cannabis; services éducatifs, nommément programmes dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
et du cannabis; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
du cannabis et du commerce du cannabis; services de divertissement, à savoir préparation et 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,030  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres à boire, verres à vin, verres à margarita, flûtes à champagne, gobelets, 
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gobelets à vin, verres à liqueur, verres à bière, articles pour boissons, nommément tasses et 
grandes tasses à café et à thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et vêtements pour le bas du 
corps en molleton, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements, 
vêtements de bain, parkas, vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, 
bottes et espadrilles, ainsi que vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; articles pour fumeur, nommément briquets, pipes, moulins, papier à rouler, 
plateaux à rouler, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information sur des biens de consommation dans le domaine du 
cannabis; offre d'information sur le commerce du cannabis dans un blogue; offre d'information sur 
les biens de consommation dans les domaines du cannabis et des articles pour fumeurs dans un 
blogue.

Classe 41
(2) Offre, par un site Web, d'information dans le domaine du cannabis récréatif; offre d'information 
dans le domaine du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs au moyen d'un blogue; offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine des actualités ayant trait au cannabis, aux articles 
pour fumeurs et au commerce de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et du commerce de cannabis; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les articles pour fumeurs, le 
cannabis et le commerce de cannabis; services éducatifs, nommément programmes dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
et du cannabis; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du mode de vie sain, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
du cannabis et du commerce du cannabis; services de divertissement, à savoir préparation et 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,590  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

UMA TREE OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes 
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal, 
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de 
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes, 
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des fêtes.

 Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables et lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; enregistrements vidéo présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements téléchargeables d'images dans 
les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi 
que de la science-fiction; enregistrements cinématographiques téléchargeables présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des documentaires, des films, des effets 
visuels, des environnements de synthèse, des environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, des images, des vidéos, des documentaires et des films dans les domaines des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour 
l'enregistrement et la transmission de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
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d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation.

 Classe 14
(3) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal 
précieux, à savoir chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues, 
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des 
fêtes, range-tout pour bijoux; produits commémoratifs, nommément baguiers en métal commun, 
en verre, en porcelaine ou en céramique.

 Classe 16
(4) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau.

 Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à 
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et 
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en 
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en 
porcelaine et en céramique.

 Classe 21
(7) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en 
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour le rangement de 
produits, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits objets qui 
représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits 
commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine et en 
céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art, ornements 
des fêtes; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

 Classe 24
(8) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos, 
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir 
vêtements d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, nommément 
des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, 
des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : 
souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, 
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secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, 
dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises d'afficher leurs produits dans le 
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(2) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et 
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs 
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles 
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts 
commémoratifs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, 
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des 
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce 
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens 
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et 
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément création, conception, production et présentation de 
spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections 
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production, 
présentation et projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de 
divertissement utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces 
urbains, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers 
d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par 
numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique; services de divertissement, nommément création, conception et production de contenu 
multimédia, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues 
par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et 
de musique; bibliothèque et musée virtuels en ligne de souvenirs de famille et d'expériences de 
vie; offre d'un site Web contenant des vidéos et des images téléchargeables ou non ainsi que des 
vidéos et des images générées par ordinateur ayant trait à des souvenirs de famille, à des 
expériences de vie et à des souvenirs collectifs; services de musée et de bibliothèque, 
nommément offre d'accès à des installations et à de l'équipement pour la visualisation de récits et 
d'expériences de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages publics associés à des 
personnes, à des communautés, à d'évènements et à des causes présentés au moyen de contenu 
de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de 
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vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement; organisation et 
tenue d'évènements publics et privés dédiés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des 
personnes, à des communautés, à des évènements et à des causes, nommément d'évènements 
d'entreprise, à savoir d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, de fêtes, de 
mariages et de cérémonies commémoratives à des fins de divertissement social au moyen de 
contenu de forme diverse, en l'occurrence d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de 
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement ayant 
trait à des récits de vie personnels et familiaux, à des expériences de vie ainsi qu'à des souvenirs 
personnels, familiaux et collectifs; services de divertissement, nommément création, conception, 
développement, production et présentation de films; offre d'accès à des installations fixes et 
mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la création, la présentation et la 
connaissance de souvenirs, de récits de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages 
publics associés à des personnes, à des évènements et à des causes présentés au moyen de 
contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, 
de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement; offre de salles 
et d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de maisons commémoratives pour 
l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de souvenirs et de récits de vie au 
moyen de contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, 
de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS) numérique contenant des logiciels mobiles et Web pour la création, 
l'organisation, le stockage, la consultation, le partage et l'affichage de contenu sous diverses 
formes ainsi que pour l'interaction connexe, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies familiales, généalogie 
familiale, biens familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements 
privés sur la famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et 
familiaux, célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires 
posthumes, témoignages et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos numériques, nommément 
d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 
3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie 
personnels, biographies familiales, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets 
physiques, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, 
témoignages et commentaires sur des expériences de vie et des évènements marquants; 
conception de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de 
projections illusionnistes; conception d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des 
évènements spéciaux devant public et des espaces urbains, nommément création, conception, 
production et présentation de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets 
spéciaux et de projections illusionnistes; conception de contenu multimédia, nommément de films, 
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de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets 
spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère 
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu 
d'observation pour expositions.
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 Numéro de la demande 1,878,072  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVENA NATURALS LTD.
215-6971 16 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2A0X8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVA AROMASCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, parfums à usage personnel, fragrances et huiles aromatiques pour la maison, 
pains de savon, savons en forme de châteaux, cosmétiques naturels, nommément baume à 
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
mascara, fard à joues, produits pour les sourcils, fond de teint, produits en vaporisateur et en 
poudre pour fixer le maquillage, produits d'aromathérapie en atomiseur pour le corps, produits 
d'aromathérapie en atomiseur pour l'oreiller, huiles d'aromathérapie pour le massage, sels 
d'aromathérapie pour le bain, huiles essentielles d'aromathérapie pour renforcer le système 
immunitaire, favoriser le sommeil et soulager les inconforts liés à la ménopause, les maux de tête, 
l'anxiété et le stress. Produits de soins pour bébés, nommément crème pour le corps, lotion pour 
le corps, huile pour le corps, crème pour l'érythème fessier chez les bébés, shampooing pour 
bébés; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits nettoyants tout usage; produits de soins 
de la peau antivieillissement; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; revitalisant 
pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; crèmes de beauté pour les soins du corps; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; savon de 
soins du corps; produits cosmétiques de soins capillaires; crèmes de massage à usage 
cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle 
en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents à 
vaisselle; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de décoloration des cheveux; produits 
de soins capillaires; produits de soins des lèvres; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions 
pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles et lotions de 
massage; cires de massage; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits non 
médicamenteux de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; produits de 
soins de la peau.
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 Classe 04
(2) Bougies; bougies d'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Produits pour le traitement de l'acné; crèmes contre les démangeaisons; crèmes antifongiques 
à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné.

 Classe 10
(4) Inhalateur pour l'aromathérapie pour renforcer le système immunitaire, favoriser le sommeil et 
soulager les inconforts liés à la ménopause, les maux de tête, l'anxiété et le stress.

 Classe 14
(5) Bijoux contenant des huiles essentielles.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage.

 Classe 30
(7) Tisanes; tisanes; thé.

Services
Classe 41
(1) Formation en aromathérapie.

Classe 44
(2) Services de spa, services de hammam (bains turcs).
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 Numéro de la demande 1,878,368  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

UNKNOWN 9: AWAKENING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, 
musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, historiques, sportives; 
émissions de télévision téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, 
dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, 
historiques, sportives; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux 
vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et 
pour leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche 
d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu 
créé par l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables présentant des oeuvres de science-
fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, 
d'animation, documentaires, historiques, sportives.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés; livres dans les 
domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de 
l'amour, de l'action, des enquêtes, de l'animation, des documentaires, de l'histoire, du sport; livres, 
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nommément romans et bandes dessinées romanesques; séries de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres de bandes dessinées; jouets pour dessiner, nommément blocs à dessin, papier à 
dessin, tablettes d'écriture, tablettes de papier pour chevalets, carnets à croquis et blocs croquis.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils et ordinateurs pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et jeux électroniques de 
poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques, jouets souples, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de 
construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, 
jouets arroseurs à presser, poupées, figurines d'action et accessoires connexes ainsi que figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et de l'amélioration de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de 
bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et présentation de films, de 
séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de jeux vidéo, de bandes-
annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; services de 
divertissement, nommément offre de films, de séries télévisées, de séries Web, de jeux vidéo et 
de bandes-annonces de jeux vidéo par un service de vidéo à la demande; offre en ligne de 
romans et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des séries télévisées, des séries Web, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et des 
bandes dessinées romanesques; création, animation, organisation, présentation, production et 
promotion de spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels 
avec des prestations d'artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des 
prestations de disque-jockey ainsi que d'autres évènements et spectacles de divertissement, 
nommément de spectacles de variétés, de spectacles de danse et de spectacles de musique, de 
concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de spectacles d'humour, 
d'expositions d'art, de spectacles son et lumière, de spectacles et d'expositions multimédias et de 
réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des 
prestations d'artistes, des oeuvres et des effets multimédias; services de divertissement, à savoir 
conception, création, production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de 
télévision et de films; services de consultation dans les domaines de la création, de l'organisation, 
de la présentation, de la production et de la promotion de spectacles de divertissement, 
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d'attractions et d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers, nommément planification 
d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,878,402  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrow Group Global Ltd
Compass House, Waveney Drive, Lowestoft
Suffolk, NR33 0TP
UNITED KINGDOM

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 06

(1) Contenants en métal pour le rangement; contenants en métal pour le transport; accessoires en 
métal pour mobilier de bureau et mobilier ergonomique.

 Classe 09
(2) Accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, claviers, supports d'ordinateur, 
étuis d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, porte-ordinateurs, prises d'ordinateur, écrans 
de confidentialité pour ordinateurs et bras pour moniteurs d'ordinateur; supports et bras pour 
moniteurs d'ordinateur; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, 
convertisseurs électriques, connecteurs d'alimentation électrique et unités de distribution 
d'électricité; modules d'alimentation et de transmission de données, nommément modules 
d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, prises d'alimentation d'ordinateur, 
connecteurs d'alimentation, fiches de connexion et passe-fils d'alimentation, et modules mémoire 
d'ordinateur; supports d'unité centrale de traitement; systèmes de gestion de câbles, nommément 
câbles électriques pour systèmes de transmission de signaux électriques, supports de câble et 
cache-câbles; adaptateurs de câble, nommément câbles d'adaptation électriques, adaptateurs de 
câble vidéo; supports et bras pour écrans de bureau et d'ordinateur; écrans, nommément écrans 
d'ordinateur; gaines souples pour câbles électriques; systèmes d'installation d'écrans, nommément 
supports de montage, supports de fixation et supports magnétiques pour ordinateurs et écrans; 
souris d'ordinateur; accessoires d'ordinateur pour l'adoption et le maintien d'une bonne posture, 
nommément claviers ergonomiques, souris d'ordinateur, supports réglables pour moniteurs 
d'ordinateur, chaises et repose-pieds, tapis; pièces et accessoires pour ordinateurs, nommément 
tapis de souris et claviers.

 Classe 16
(3) Contenants en carton pour le rangement; contenants en carton pour le transport.

 Classe 20
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(4) Mobilier de bureau; miroirs, cadres pour photos; os, corne, baleine et nacre bruts et mi-ouvrés; 
sépiolite; ambre jaune; contenants en plastique, en bois et en bois composite pour le rangement; 
contenants en plastique, en bois et en bois composite pour le transport; mobilier de bureau en 
métal, en plastique et en bois; armoires, nommément armoires de mobilier, classeurs et armoires 
de rangement; armoires, casiers et contenants de rangement, nommément armoires de 
rangement en métal, placards et supports de rangement; bureaux, bibliothèques, tables, chaises, 
tabourets, portemanteaux; paravents acoustiques; tables basculantes; bases de table; cloisons; 
mobilier ergonomique pour l'adoption et le maintien d'une bonne posture, nommément mobilier 
pour ordinateurs, chaises, tabourets, bureaux et unités de rangement sur pieds à hauteur réglable; 
pièces pour mobilier de bureau et mobilier ergonomique; accessoires en plastique pour mobilier de 
bureau et mobilier ergonomique.

 Classe 22
(5) Attaches pour câbles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail relativement à la vente de mobilier, de mobilier de bureau, d'articles de 
bureau, de fournitures de bureau ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail relativement à la vente de cloisons et de panneaux de fond pour la réduction du 
bruit; services de vente au détail relativement à la vente d'accessoires d'ordinateur, nommément 
de supports et de bras pour moniteurs d'ordinateur, de blocs d'alimentation, de prises 
d'alimentation, de passe-fils d'alimentation et de connecteurs de données, de supports d'unité 
centrale de traitement, de colonnettes de gestion de câbles, d'attaches pour câbles, de serre-
câbles, de boîtes de gestion de câbles, d'adaptateurs de câble, de supports et de bras pour 
écrans de bureau et d'ordinateur, de gaines souples pour câbles, y compris pour câbles 
électriques, de systèmes d'installation d'écrans, nommément de supports de montage, de bras de 
fixation, de supports de fixation et de supports magnétiques pour ordinateurs et écrans, de souris 
d'ordinateur, d'accessoires d'ordinateur pour l'adoption et le maintien d'une bonne posture, 
nommément de claviers ergonomiques, de souris d'ordinateur, de supports réglables pour 
moniteurs d'ordinateur, de chaises et de repose-pieds, de tapis, de mobilier, de miroirs, de cadres 
pour photos, d'os, de corne, de baleine et de nacre bruts et mi-ouvrés, d'écaille, de sépiolite, 
d'ambre jaune, de plastique, de porcelaine, de contenants en carton pour le rangement et le 
transport, de mobilier de bureau, de mobilier en métal, en plastique et en bois, d'armoires, de 
classeurs, de placards, de casiers, de mobilier de rangement, de bureaux, de bibliothèques, de 
tables, de chaises, de tabourets, de portemanteaux, d'écrans d'ordinateur, de tables basculantes, 
de bases de table, d'écrans de confidentialité, de mobilier ergonomique, nommément de mobilier 
pour ordinateurs, de chaises, de tabourets, de bureaux et d'unités de rangement sur pieds à 
hauteur réglable, d'attaches pour câbles, de tapis, de tapis antifatigue et de planches d'équilibre 
pour l'exercice et la posture; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique, 
services de vente au détail de matériel informatique; démonstrations de produits à des fins de 
vente pour des tiers; location de mobilier de bureau, d'ordinateurs, d'imprimantes, de moniteurs, 
de matériel de bureau et de fournitures de bureau, nommément de bureaux, de chaises, de 
tabourets, d'unités de rangement sur pieds, de supports d'unité centrale de traitement, de supports 
pour moniteurs d'ordinateur et de systèmes de rangement de câbles, nommément de colonnettes 
de gestion de câbles, d'attaches pour câbles, de serre-câbles et de boîtes de gestion de câbles; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente au détail de mobilier, 
d'équipement informatique, de matériel informatique ainsi que de cloisons et de panneaux de fond 
pour la réduction du bruit.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3245251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,481  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Flowr Canada Holdings ULC
Unit A, 9590 McCarthy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4V1S5

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

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits 
topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana et de cires de marijuana absorbés par le peau pour le soulagement localisé de la 
douleur et de l'irritation, et préparations anti-inflammatoires à base de marijuana, d'extraits de 
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marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; assainisseurs 
d'air, nommément désodorisation de l'air; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; inhalateurs à usage médical 
vendus vides.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour retenir les lunettes et les téléphones 
mobiles, ainsi que cordons pour appareils photo et caméras; applications mobiles téléchargeables 
pour la consultation de rapports ayant trait aux nouveautés juridiques, politiques et médicales 
concernant le cannabis; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(15) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; flacons à pilules et piluliers; verres à bière; verres à 
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cocktail; grandes tasses à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; 
jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols 
pour animaux de compagnie; marmites et casseroles; pots décoratifs; brûleurs à encens; 
bougeoirs; vases et supports pour vases; pots à plantes et à fleurs; grils de camping; glacières à 
boissons portatives.

 Classe 22
(16) Tentes.

 Classe 24
(17) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(19) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

 Classe 27
(20) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(22) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre d'arachide contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades aux noisettes contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana.

 Classe 30
(23) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(24) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
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animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; plants de marijuana 
vivants; graines de marijuana.

 Classe 32
(25) Boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, 
nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons gazeuses glacées, boissons 
au miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana et des cires de marijuana; boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana, nommément bière.

 Classe 33
(26) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(27) Marijuana séchée; extraits de marijuana pour fumer; résines de marijuana, nommément 
résidus de marijuana pour fumer; huiles de marijuana pour fumer; cires de marijuana pour fumer; 
articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, pipes en verre, houkas, papier 
à rouler, blunts, pinces à joint, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de grand magasin de détail et en ligne.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana; offre de services de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions et de formuler des commentaires sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana au moyen d'un site Web.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(5) Préparation d'aliments à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément fabrication sur mesure d'aliments à 
base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de 
cires de marijuana.
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Classe 42
(6) Clonage de plantes.

Classe 44
(4) Préparation et distribution de marijuana médicinale; amélioration génétique, culture et 
distribution de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana et de cires de 
marijuana; distribution de produits topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de 
résines de marijuana et de cires de marijuana; exploitation d'un centre de distribution de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de 
marijuanas; offre d'information sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana 
au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,878,484  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc.
2170 Fourth Ave
Jordan Station
ONTARIO
L0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEENSTON MILE VINEYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; cidre; vin mousseux.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,878,702  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceres, Inc.
99 Chauncy St.
6th Floor
Boston, MA 02111
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

CERES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports, brochures et bulletins 
d'information dans les domaines des questions environnementales et sociales, des aspects 
économiques des changements climatiques, du développement durable d'entreprises, des 
pratiques de placement durables ainsi que des politiques et des initiatives offrant des solutions 
viables aux problèmes environnementaux et sociaux pour les marchés; fichiers de données 
électroniques téléchargeables, nommément documents de tableur permettant aux investisseurs 
actuels et potentiels d'évaluer et de marquer le rendement du développement durable 
d'entreprises ainsi que les risques financiers et les occasions connexes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, brochures et bulletins d'information contenant 
de l'information ayant trait aux questions environnementales et sociales, aux aspects économiques 
des changements climatiques, au développement durable d'entreprises, aux pratiques de 
placement durables ainsi qu'aux politiques et aux initiatives offrant des solutions viables aux 
problèmes environnementaux et sociaux pour les marchés.

(3) Publications imprimées, nommément dépliants, brochures et revues pour la sensibilisation du 
public à l'importance de l'aspect écologique des activités d'entreprises et d'investisseurs, excluant 
spécifiquement celles ayant trait à l'alimentation et à l'agriculture.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux aspects économiques des changements climatiques, à 
l'importance des pratiques d'entreprises et de placement durables, à l'importance des politiques et 
des initiatives offrant des solutions viables aux problèmes environnementaux et sociaux pour les 
marchés, nommément aux risques financiers associés aux changements climatiques, à la rareté 
de l'eau, à la pollution, aux inégalités dans les lieux de travail, à la déforestation et aux violations 
des droits de la personne; défense de l'intérêt public pour la sensibilisation aux aspects 
économiques des changements climatiques, à l'importance des pratiques d'entreprises et de 
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placement durables, à l'importance des politiques et des initiatives offrant des solutions viables 
aux problèmes environnementaux et sociaux pour les marchés, nommément aux risques 
financiers associés aux changements climatiques, à la rareté de l'eau, à la pollution, aux inégalités 
dans les lieux de travail, à la déforestation et aux violations des droits de la personne; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des pratiques commerciales globales 
durables; services de consultation sur le réseautage d'affaires dans le domaine des pratiques 
commerciales globales durables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de webinaires non 
téléchargeables et de conférences éducatives dans les domaines des aspects économiques des 
changements climatiques, de l'importance des pratiques d'entreprises et de placement durables, 
de l'importance des politiques et initiatives offrant des solutions viables aux problèmes 
environnementaux et sociaux pour les marchés, nommément aux risques financiers associés aux 
changements climatiques, à la rareté de l'eau, à la pollution, aux inégalités dans les lieux de 
travail, à la déforestation et aux violations des droits de la personne, et distribution de matériel 
éducatif connexe; offre d'information éducative dans le domaine de la sensibilisation aux aspects 
économiques des changements climatiques, à l'importance des pratiques d'entreprises et de 
placement durables, à l'importance des politiques et initiatives offrant des solutions viables aux 
problèmes environnementaux et sociaux pour les marchés, nommément aux risques financiers 
associés aux changements climatiques, à la rareté de l'eau, à la pollution, aux inégalités dans les 
lieux de travail, à la déforestation et aux violations des droits de la personne.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences pour la 
sensibilisation du public à l'importance de l'aspect écologique des activités d'entreprises et 
d'investisseurs, excluant spécifiquement celles ayant trait aux aliments, à l'alimentation et à 
l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/538355 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,878,724  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stellar Equipment AB, Legal entity
Kungsborgsbacken 9
131 46 Nacka
SWEDEN

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. Les contours du S 
stylisé sont orange, et les mots STELLAR EQUIPMENT sont gris foncé.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément manteaux, vestes coquilles, vestes, pantalons, vêtements de dessous 
absorbants, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, sauf les vêtements de golf, les articles 
chaussants de golf et les couvre-chefs de golf.

 Classe 28
(2) Articles de sport et équipement de sport, nommément protège-corps pour le sport, étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, gants de sport, dragonnes d'alpinisme, sauf les 
produits pour le golf.
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 Numéro de la demande 1,879,504  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho, 
Suntou-gun,  
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREDYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; bains de bouche à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides; désensibilisateurs dentaires; 
gels et liquides médicamenteux pour désensibiliser les dents; ciments dentaires; matériaux 
d'obturation dentaire; matériaux dentaires, nommément matériaux de restauration dentaire à base 
de verre ionomère; gypses dentaires; matériaux composites dentaires; matériaux d'enregistrement 
occlusal pour la dentisterie; matériaux pour empreintes dentaires; amalgames dentaires; 
céramique dentaire; mastics dentaires; laque dentaire; abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; 
alliages dentaires; ébauches dentaires; résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes 
temporaires; composés de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; vernis dentaire 
pour utilisation par les dentistes; facettes dentaires; cires dentaires; matériaux pour la réparation 
des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériaux de fixation à usage 
dentaire; apprêts à métal à usage dentaire; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour 
la dentisterie; alliages de métaux non précieux pour la dentisterie; métaux communs et alliages 
pour la dentisterie; métaux profilés pour la dentisterie; caoutchouc à usage dentaire; matériaux de 
revêtement à usage dentaire; matériaux d'obturation dentaire; porcelaine dentaire; matériaux de 
revêtement dentaire.

 Classe 21
(3) Brosses à dents; soie dentaire; cure-dents; brossettes interdentaires; brosses à prothèses 
dentaires; étuis à brosse à dents; porte-soie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,880,081  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOM'UP
8 Allée Irène Joliot-Curie
69800
SAINT-PRIEST
FRANCE

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

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 BIOM 
sont noires. L'apostrophe et les lettres UP sont bleus. L'élément graphique consiste en 3 rangées 
formant une vague; en se plaçant au-dessus du « i », la rangée du bas est noire, la rangée du 
milieu est bleue, et la rangée du haut est grise.

Produits
 Classe 03

(1) parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices

 Classe 05
(2) préparations biologiques, chimiques, pharmaceutiques pour la chirurgie cardiaque, pour la 
chirurgie orthopédique, pour la chirurgie laparoscopique, pour la chirurgie osseuse, pour la 
chirurgie maxillo-faciale et stomatologique, pour la chirurgie vasculaire, pour la chirurgie digestive, 
pour la chirurgie viscérale, pour la chirurgie thoracique et pour la chirurgie gynécologique, la 
prévention des adhérences cicatricielles, la régénération tissulaire, l'hémostase, la cicatrisation; 
produits hémostatiques, nommément substances implantables résorbables; pansements 
médicaux et chirurgicaux ; emplâtres hémostatiques, matériel pour pansements médicaux et 
chirurgicaux; membranes de collagène, de polymères résorbables et de biomatériaux pour des 
applications chirurgicales et pharmaceutiques ; tissus et implants résorbables à usage médical, 
chirurgical et pharmaceutique pour aider à la régénération des tissus biologiques et des os du 
corps humain ; préparations à base de collagène, de polymères résorbables, biomatériaux pour 
pansements chirurgicaux et médicaux avec effets pharmaceutiques pour applications externes et 
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internes; implants chirurgicaux et tissus prothétiques en biomatériaux constitués de membrane de 
collagène, de polymères résorbables, biomatériaux, pour la reconstitution, la protection et la 
réparation des os et des tissus biologiques ; préparations hémostatiques sous forme de poudre, 
de liquide et de pâte ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cellules souches à usage 
médical; savons, nommément savons désinfectants

 Classe 10
(3) Appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires, nommément matériel de 
suture, seringues à usage médical, vaporisateurs médicaux, récipients pour l'application de 
médicaments, récipients à usage médical pour le mélange et le stockage de produits 
hémostatiques ; membres, yeux et dents artificiels ; prothèses et tissus prothétiques pour tissus 
osseux et tissus mous ; implants artificiels, nommément implants osseux orthopédiques en 
matériaux artificiels ; substituts osseux ; instruments chirurgicaux destinés à implanter des tissus 
prothétiques dans le corps humain ; gabarits de régénération des tissus biologiques et os du corps 
humain ; bandages orthopédiques pour les articulations, bandages de maintien à usage médical; 
appareils pour l'analyse du sang, nommément appareils pour analyser et mesurer les taux et les 
dosages sanguins en hématologie et sérologie virale ainsi que du cholestérol, des hormones, des 
transaminases, des ions et électrolytes sanguins, des Gamma-GT, des origines hépatiques et 
pancréatiques, du fer et des vitamines dans le sang et en hématologie et sérologie virale; implants 
chirurgicaux fait de matériaux artificiels, nommément implants résorbables, implants pariétaux, 
implants cardio-thoraciques, implants abdominaux, implants orthopédiques

Services
Classe 42
(1) étude de faisabilité, d'estimations, de recherches de biomatériaux et procédés chimiques 
rendus par des ingénieurs; services conception de biomatériaux et procédés chimiques rendus par 
des ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services 
d'analyses et de recherches dans le domaine de la chimie, services d'analyses et de recherches 
en biochimiques; analyse chimique ; essai de matériaux ; services de laboratoires scientifiques, 
tous ces services étant rendus en relation avec les implants en biomatériaux résorbables 
chirurgicaux, les implants en biomatériaux résorbables médicaux, les implants en biomatériaux 
résorbables dentaires et les implants en biomatériaux résorbables vétérinaires; services 
d'évaluations de nouveaux produits relatifs aux implants chirurgicaux, aux implants médicaux, aux 
implants dentaires et aux implants vétérinaires; services de conception d'implants chirurgicaux, 
d'implants médicaux, d'implants dentaires et d'implants vétérinaires rendus par des ingénieurs

Classe 44
(2) services de médecin, services de recherches pharmaceutiques, services vétérinaires; services 
hospitaliers; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; location d'équipements médicaux



  1,880,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 352

 Numéro de la demande 1,880,397  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en métal dotées d'un système de contrôle automatisé d'outils composé de 
lecteurs optiques et de matériel informatique pour l'identification des outils; système de contrôle 
automatisé d'outils composé de lecteurs optiques et de matériel informatique pour l'identification 
des outils, vendu comme un composant de boîtes à outils en métal.

 Classe 09
(2) Système de contrôle automatisé d'outils composé de lecteurs optiques et de matériel 
informatique pour l'identification des outils pour utilisation avec des boîtes à outils en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87766487 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,880,418  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA DI RUVO Dl PUGLIA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA
Via Madonna delle Grazie 4
70037 Ruvo di Puglia (Bari)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGUSTALE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AUGUSTALE est AUGUSTAL.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, grappa, schnaps et 
brandy.
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 Numéro de la demande 1,880,427  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hootsuite Inc..
5 East 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1R6

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUCCEED WITH SOCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des médias sociaux, la publication sur les médias sociaux, la publicité au 
moyen des médias sociaux, la mesure et l'analyse de la mobilisation des utilisateurs dans les 
médias sociaux, les campagnes de marketing numérique et l'analyse des comptes d'utilisateurs 
dans les médias sociaux; plateformes logicielles pour la gestion des médias sociaux, la publication 
sur les médias sociaux, la publicité au moyen des médias sociaux, la mesure et l'analyse de la 
mobilisation des utilisateurs dans les médias sociaux, les campagnes de marketing numérique et 
l'analyse des comptes d'utilisateurs dans les médias sociaux, ainsi que pour l'offre de soutien à la 
clientèle concernant les services susmentionnés; plateformes logicielles pour l'offre d'information 
ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, au marketing, aux ventes, aux ressources 
humaines, aux technologies de l'information, à la formation professionnelle, tous dans les 
domaines d'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la publication sur les réseaux 
sociaux, du marketing numérique, des ventes et des relations publiques; réseaux informatiques 
constitués de serveurs, d'adaptateurs et de commutateurs; logiciels pour la collecte, l'analyse, le 
stockage, la gestion et la manipulation de données statistiques ayant trait à la gestion des médias 
sociaux, à la publication sur les médias sociaux, à la publicité au moyen des médias sociaux, à la 
mobilisation des utilisateurs dans les médias sociaux, aux campagnes de marketing numérique et 
à l'analyse des comptes d'utilisateurs dans les médias sociaux; logiciels et applications logicielles 
pour la transmission, la consultation, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de données et d'information, nommément 
de messages texte, de photos, d'images, de messages vocaux, de messages multimédias (MMS), 
de balados, de musique, de vidéoclips, de blogues, d'hyperliens sur Internet, sur des réseaux 
informatiques mondiaux, sur des réseaux cellulaires et sur des réseaux mobiles; logiciels pour 
améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et logiciels en ligne non 
téléchargeables; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion de médias 
sociaux, la publication sur les médias sociaux et la publicité au moyen des médias sociaux, la 
mesure et l'analyse de la mobilisation des utilisateurs dans les médias sociaux, les campagnes de 
marketing numérique et l'analyse des comptes d'utilisateurs dans les médias sociaux.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de publicité pour des tiers par Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; services de publicité et de marketing pour des tiers par des plateformes 
de médias sociaux; services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; services de réseautage d'affaires en 
ligne, nommément service en ligne pour la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social 
avec des entreprises; services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion 
d'information, de données et d'identité; compilation et gestion de 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 et de services de gestion de l'assistance commerciale; 
services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation du marketing; conseils en affaires 
et analyse de marchés; études de consommation; services de marketing, nommément recherche 
sur les comportements des consommateurs et études sur les tendances de consommation 
fournissant de l'information de marketing; consultation en marketing et en relations publiques ainsi 
qu'évaluation statistique de données de marketing; services d'analyse, de recherche et 
d'information de marketing; analyse des réactions à la publicité; services de consultation en 
marketing; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing et 
le lancement de nouveaux produits; services de surveillance des affaires et de consultation en 
affaires, nommément suivi des utilisateurs et des publicités de tiers en vue d'offrir des stratégies, 
des idées et des conseils en marketing ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir les 
comportements des consommateurs et les tendances du marché; services d'étude de marché 
pour surveiller, rassembler et analyser des messages publiés par des consommateurs sur 
Internet; offre service de répertoire d'information en ligne concernant les petites annonces, et sous 
forme de petites annonces; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de conseils en affaires au moyen d'outils logiciels de marketing pour augmenter les connaissances 
de l'utilisateur quant aux besoins des consommateurs et aux produits et aux services des 
concurrents, pour l'établissement des prix et pour les stratégies publicitaires et de vente.

Classe 36
(2) Commandite d'évènements sportifs amateur à des fins caritatives et activités de financement à 
des fins caritatives au profit de la communauté.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de communication en 
ligne par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux cellulaires et par des 
réseaux mobiles permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
par messagerie instantanée ou par un site Web sur Internet dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; offre d'un forum communautaire en ligne aux utilisateurs pour leur permettre d'échanger 
des idées sur des intérêts sociaux, pédagogiques, politiques, culturels et généraux ainsi que de 
faire du réseautage social; services de bavardoir pour le réseautage social; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; transmission électronique de messages texte, de photos, d'images, de 
messages vocaux, de messages multimédias (MMS), de balados de nouvelles, de musique, de 
vidéoclips et de services de messagerie instantanée par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des réseaux cellulaires.

Classe 41
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(4) Offre de chroniques en ligne, nommément de blogues traitant de sujets définis par l'utilisateur 
dans les domaines de la gestion des affaires, des stratégies de marketing et de la recherche en 
marketing; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément 
d'articles, de livrets, de blogues, de documents techniques, de guides dans les domaines 
d'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la publication sur les réseaux sociaux, du 
marketing numérique, des ventes, des relations publiques, des ressources humaines et de la 
gestion des relations avec la clientèle; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines d'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la 
publication sur les réseaux sociaux, du marketing numérique, des ventes, des relations publiques, 
des ressources humaines et de la gestion des relations avec la clientèle; offre de formation dans 
les domaines d'd'Internet, de la gestion des réseaux sociaux et de la publication sur les réseaux 
sociaux, du marketing numérique, des ventes, des relations publiques, des ressources humaines 
et de la gestion des relations avec la clientèle; organisation de rassemblements sociaux 
communautaires en ligne et en personne pour l'appréciation de la clientèle

Classe 42
(5) Offre de logiciels-services téléchargeables, à savoir de logiciels pour la mise en relation des 
utilisateurs des réseaux sociaux sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux, sur des 
réseaux cellulaires et sur des réseaux mobiles; logiciels-services téléchargeables pour faciliter la 
publicité et la promotion en ligne pour des tiers, la mise en relation des utilisateurs des réseaux 
sociaux avec des entreprises ainsi que pour le suivi des utilisateurs et la publicité de tiers pour 
offrir des stratégies, des idées, des conseils en marketing et des prédictions relativement au 
comportement des consommateurs; jeux de simulation informatiques reposant sur des 
programmes informatiques pour des tiers dans le domaine des crises liées aux médias sociaux; 
hébergement d'un site Web sur Internet pour le réseautage social; conception, développement et 
prise en charge d'une plateforme logicielle professionnelle de marketing pour des tiers permettant 
de gérer plusieurs comptes associés à des services exploités par des services de réseautage 
social, faire le suivi des statistiques de liaison et surveiller les mots clés et les mentions de 
marques sur les sites Web de réseautage social; fournisseur de services applicatifs mettant à 
disposition des logiciels d'interface de programmation d'applications (API), offrant une interface 
Web pour raccourcir des adresses URL et des liens vers des sites Web; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre de logiciels-services pour l'analyse de données sur l'utilisation des 
médias sociaux et la surveillance de plateformes de réseaux sociaux et de contenu créé par les 
utilisateurs pour produire et pour l'offre renseignements d'affaires en temps réel concernant les 
tendances du marché, les caractéristiques démographiques des consommateurs et le 
comportement des consommateurs; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel pour le 
téléversement, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et 
l'offre de données et d'information, nommément de messages texte, de photos, d'images, de 
messages vocaux, de messages multimédias (MMS), de balados de nouvelles, de musique et de 
vidéoclips sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux, sur des réseaux cellulaires et sur 
des réseaux mobiles; services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers, et 
services de consultation connexes; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne; conception, élaboration et soutien concernant des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels définis 
par l'utilisateur; offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen d'un site Web, nommément 
offre d'un accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour stocker, gérer, suivre, 
analyser et présenter des données dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, 
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des renseignements sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien des 
ventes et de l'efficacité des employés ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing et des services d'affaires, ainsi que pour personnaliser les interfaces 
utilisateurs d'applications informatiques; hébergement d'un site Web présentant de l'information 
d'intérêt dans les domaines de la publicité, du marketing et des services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; offre d'un site Web pour que les utilisateurs puissent recevoir de 
l'information concernant des services d'étude de marché qui surveillent, rassemblent et analysent 
des messages publiés par des consommateurs sur Internet; hébergement d'un site Web ayant trait 
à des outils logiciels de marketing permettant aux utilisateurs d'augmenter leurs connaissances 
des besoins des consommateurs ainsi que des produits, des services, des prix, des stratégies 
publicitaires et des stratégies de vente des concurrents; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données.

Classe 45
(6) Surveillance en ligne des médias sociaux à des fins de marketing et de protection de la 
réputation de marques; offre d'un service de répertoire d'information en ligne concernant, et sous 
forme de, une communauté virtuelle et du réseautage social; services de réseautage social en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,880,646  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Papier à rouler pour cannabis médicinal.

(2) Papier à rouler pour cannabis récréatif licite; plateaux à rouler pour cannabis médicinal et 
cannabis récréatif licite.
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 Numéro de la demande 1,880,816  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
8 Surrey Street
London WC2R 2ND
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

CHARLOTTE'S GENIUS MAGIC POWDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillants à lèvres; masques de beauté; tissu abrasif; 
papier abrasif; 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; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à base d'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents]; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; sels de bain à usage 
autre que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits 
de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 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; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains ou les 
animaux; dépilatoires; produits dépilatoires; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène 
personnelle [articles de toilette]; shampooings secs; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillantines à 
usage cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs; produits 
capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; 
essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de lavande; 
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de 
massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 
parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de 
soins des ongles; laques à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; parfumerie, parfums; pétrolatum à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; 
produits de rasage; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; savon de soins du corps; savons 
cosmétiques; savons pour le visage; 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; dissolvants; produits capillaires à 
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onduler; cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; fond de teint; hydratants pour la peau; 
produits de beauté; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément désincrustants 
pour le corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions à mains; lotions pour le visage; lotion pour le corps; 
revitalisants pour la peau; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; baumes, à usage autre 
que médical pour la peau, les cheveux et les lèvres; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; cosmétiques en crème; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; teintures cosmétiques; faux ongles; crayons de maquillage; crayons à sourcils; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; poudres de maquillage vendues dans des poudriers; 
neutralisants pour permanentes; huiles essentielles de cèdre; adhésifs pour fixer les faux cils; 
produits cosmétiques pour les cils; cires à épiler; vernis à ongles; décalcomanies à usage 
cosmétique; savon déodorant; produits cosmétiques de soins de la peau; savon antisudorifique; 
lait nettoyant de toilette; lingettes humides à usage cosmétique; huiles essentielles de citron; 
produits cosmétiques pour le bain; ombre à paupières.
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 Numéro de la demande 1,881,560  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My House Design/Build Team Ltd.
#2 - 15356 Fraser Highway
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de gestion de projets, de rénovation et de construction relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains et promotion immobilière.

Classe 42
(2) Services de conception et de planification de la construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,881,733  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alectra Inc.
2185 Derry Road West
Mississauga
ONTARIO
L5N7A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRE&T CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de projets d'affaires dans les domaines de la production d'énergie renouvelable et 
durable et de l'économie d'énergie renouvelable et durable; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la production d'énergie renouvelable et durable et de l'économie d'énergie 
renouvelable et durable.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines de la production d'énergie renouvelable et 
durable et de l'économie d'énergie renouvelable et durable; recherche et développement dans le 
domaine de la production d'électricité renouvelable et durable; conception et essai de nouveaux 
produits de production d'énergie renouvelable et durable et de nouveaux produits d'économie 
d'énergie renouvelable et durable pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,882,029  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU HPWINNER OPTO 
CORPORATION
North 2F, No.3 Building, No.18 Kangzhong 
Road, Gongshu District
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs de tension; convertisseurs électriques; convertisseurs électriques; blocs 
d'alimentation à tension stabilisée; limiteurs de surtension; consoles de distribution d'électricité; 
variomètres; panneaux électriques; moniteurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour 
le sauvetage de sous-marins; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; ampoules à DEL; éclairage paysager à DEL; lampes immergées à DEL 
pour aquariums; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL 
pour piscines.
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 Numéro de la demande 1,882,101  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIPOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana ainsi que nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des 
spasmes musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit 
chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour le soulagement de la douleur, pour combattre le stress et la fatigue, pour le maintien 
de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le traitement de la 
dépression, pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie 
mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à 
la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément 
aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meigs, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension et aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil et au trouble de stress post-
traumatique, au sevrage alcoolique, au syndrome de sevrage aux opiacés, à la schizophrénie et à 
la psychose, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à la 
démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions, du psoriasis et du prurit, de la 
douleur neuropathique, ainsi que des symptômes associés à ce qui précède, et pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-
intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies hépatiques, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du 
diabète, des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes qui leur sont associés, pour empêcher la croissance et 
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la propagation des tumeurs et des cellules cancéreuses, pour le soulagement des symptômes 
associés aux soins palliatifs, nommément de la nausée et des vomissements réfractaires associés 
à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë 
réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, tous les produits susmentionnés étant 
aussi utilisés comme anti-inflammatoires, activateurs enzymatiques antiviraux, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antiémétiques, antiémétisants, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs.

(2) Nutraceutiques à usage médicinal contenant des résines dérivées du cannabis, nutraceutiques 
à usage médicinal contenant des huiles dérivées du cannabis, produits liés au cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant du 
cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des 
huiles, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des 
spasmes musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit 
chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour le soulagement de la douleur, pour combattre le stress et la fatigue, pour le maintien 
de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le traitement de la 
dépression, pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie 
mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à 
la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément 
aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meigs, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension et aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil et au trouble de stress post-
traumatique, au sevrage alcoolique, au syndrome de sevrage aux opiacés, à la schizophrénie et à 
la psychose, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à la 
démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions, du psoriasis et du prurit, de la 
douleur neuropathique, ainsi que des symptômes associés à ce qui précède, et pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-
intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies hépatiques, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du 
diabète, des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi 
que pour empêcher et prévenir la croissance et la dissémination de tumeurs et de cellules 
cancéreuses, et pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément la 
nausée et les vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie et à la radiothérapie, 
l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes qui leur sont associés, tous les produits susmentionnés 
étant aussi utilisés comme anti-inflammatoires, activateurs enzymatiques antiviraux, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antiémétiques, antiémétisants, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; savons 
médicamenteux, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des huiles dérivées du 
cannabis, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des résines dérivées du 
cannabis, produits pour le bain et huiles de bain contenant des huiles et des résines dérivées du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour combattre le 
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stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome 
cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien 
de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la 
maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la 
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément 
aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meigs, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension et aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil et au trouble de stress post-
traumatique, au sevrage alcoolique, au syndrome de sevrage aux opiacés, à la schizophrénie et à 
la psychose, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à la 
démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions, du psoriasis et du prurit, de la 
douleur neuropathique, ainsi que des symptômes associés à ce qui précède, et pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-
intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies hépatiques, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du 
diabète, des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi 
que pour empêcher et prévenir la croissance et la dissémination de tumeurs et de cellules 
cancéreuses, et pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément la 
nausée et les vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie et à la radiothérapie, 
l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes qui leur sont associés, tous les produits susmentionnés 
étant aussi utilisés comme anti-inflammatoires, activateurs enzymatiques antiviraux, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antiémétiques, antiémétisants, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; lubrifiants 
sexuels.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire, pour la relaxation; huile de cannabis à usage 
alimentaire, pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Cannabis séché à fumer, pour la relaxation; cannabis séché à fumer, pour l'amélioration de 
l'humeur; huile de cannabis pour cigarettes électroniques, pour la relaxation; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques, pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de cannabidiol 
[CBD] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de 
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l'humeur; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de l'humeur.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis; vente au détail, vente en gros et 
distribution de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels 
contenant du cannabis, nommément de cannabis médicinal, de cannabis séché, d'huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, 
d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabidiol [CBD] et d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage alimentaire, d'huiles et de résines dérivées du cannabis pour 
utilisation comme produits comestibles, de tablettes de chocolat contenant du cannabis, de 
bonbons contenant de l'huile de THC et de l'huile de CBD, de bonbons à la gelée de fruits 
contenant des huiles dérivées du cannabis, de cigarettes de cannabis, d'huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
de pipes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de boissons aux fruits, de boissons gazéifiées et de 
boissons énergisantes contenant toutes des dérivés de cannabis, de savons médicamenteux, de 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant des huiles dérivées du cannabis, de 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant des résines dérivées du cannabis, de 
produits pour le bain et d'huiles de bain contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis; 
vente au détail en ligne de cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis; livraison de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis par 
correspondance, en main propre, par messagerie, par train, par camion et par avion.

Classe 44
(3) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,883,017  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDISUN INC.
6640 Rivard Line
Grande Pointe
ONTARIO
N0P1S0

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

MEDISUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(5) Huile de cannabis utilisée dans des produits topiques et de produits cosmétiques.

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte d'appétit, de l'arthrite, du cancer, 
des troubles du système nerveux central, nommément de la dépression, de la dermatite, de 
l'épilepsie, de la sclérose latérale amyotrophique, préparations pharmaceutiques pour soulager la 
fièvre comme symptôme d'un rhume, d'une grippe, d'allergies et de maladies virales, nommément 
de la varicelle, de la rougeole, du zona, du glaucome, de maladies cardiovasculaires et 
cardiopulmonaires, de l'herpès, de migraines, de la sclérose en plaques, de la douleur, de la 
maladie de Parkinson et du syndrome de stress post-traumatique; préparations pharmaceutiques 
pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la perte d'appétit, de l'arthrite, du 
cancer, de l'épilepsie et de la douleur; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour animaux; huile de cannabis pour préparations 
pharmaceutiques; huile de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, des 
migraines, des douleurs névralgiques, des douleurs musculaires, de la nausée.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis pour utilisation dans la production d'aliments et de produits comestibles.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, petits gâteaux, muffins, 
biscuits, pâtisseries et carrés; bonbons et chocolat.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(4) Boutons de fleurs de cannabis séchées; huile de cannabis pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumer; résines de cannabis et extraits de cannabis pour fumer ainsi que 
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pour utilisation relativement à des vaporisateurs; huile de cannabis pour utilisation dans des 
produits dérivés du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cannabis séché, d'huiles de cannabis et de résines de cannabis; 
vente en gros et au détail d'aliments; vente en gros et au détail de préparations pharmaceutiques, 
de suppléments alimentaires, de préparations pharmaceutiques vétérinaires, de suppléments 
alimentaires pour animaux et de nourriture pour animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Taille, séchage et fanage du cannabis; fabrication d'huiles de cannabis et de résines de 
cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers; cuisine et cuisson d'aliments infusés 
à l'huile de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Extraction de composés chimiques du cannabis.

Classe 44
(3) Culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,883,177  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontier Airlines, Inc.
4545 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOSTRESSTIVUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de programmes de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; promotion d'évènements sociaux de tiers, nommément de festivals communautaires, 
de pièces de théâtre, d'activités sociales, artistiques et sportives pour enfants, d'activités sportives 
communautaires, de concerts, de vacances, de circuits touristiques, de croisières, de sorties à la 
journée et de visites touristiques, tous ces services étant offerts pour le compte de tiers.

Classe 39
(2) Services de transport aérien, nommément exploitation d'aéronefs pour offrir des services de 
transport de personnes et de produits; services de transport aérien, nommément services 
d'enregistrement; services de réservation de vols; diffusion d'information en matière de voyages 
aériens et de réservation de transport aérien par un réseau informatique mondial; services de 
transport aérien, nommément transport de marchandises, de fret et de passagers; services de 
divertissement, nommément organisation d'activités sociales, nommément de vacances, de 
circuits touristiques, de croisières, de sorties à la journée et de visites touristiques; services 
d'information, nommément offre d'information ayant trait aux activités de divertissement, sociales, 
récréatives et de loisirs, nommément de vacances, de circuits touristiques, de croisières, de 
sorties à la journée, de visites touristiques.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation d'activités sociales, nommément de 
festivals communautaires, de pièces de théâtre, d'activités sociales, artistiques et sportives pour 
enfants, d'activités sportives communautaires, de concerts; services éducatifs, nommément 
entraînement physique et relaxation; services d'information, nommément offre d'information ayant 
trait aux activités de divertissement, sociales, récréatives et de loisirs, nommément de sports 
d'hiver, de ski, de planche à neige, de festivals communautaires, de pièces de théâtre, aux 
activités pour enfants, aux activités de parcs d'attractions, d'arcades et de jeux, d'évènements 
sportifs et de concerts.

Classe 43
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(4) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services d'information sur les 
restaurants; services d'information en matière d'hébergement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654,445 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,989  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome 
Ohta-Ku
Tokyo,143-8555
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS CURRENT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions ayant des fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et 
de numériseur; systèmes d'impression de production pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément imprimantes pour documents 
pour l'impression à haute vitesse et de masse à des fins d'impression commerciale; imprimantes; 
photocopieurs; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, 
numériseurs, numériseurs d'entrée et de sortie, numériseurs d'images, lecteurs laser; télécopieurs; 
logiciels pour faire fonctionner les produits susmentionnés, nommément les imprimantes 
multifonctions ayant des fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et de numériseur, 
les systèmes d'impression de production, les imprimantes, les photocopieurs, les numériseurs et 
lecteurs, nommément les numériseurs 3D, les lecteurs de codes à barres, les numériseurs, les 
numériseurs d'entrée et de sortie, les numériseurs d'images et les lecteurs laser, ainsi que les 
télécopieurs.

Services
Classe 37
(1) Maintenance et gestion d'imprimantes multifonctions, d'imprimantes, de photocopieurs, de 
numériseurs, de lecteurs et de télécopieurs.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique, maintenance de logiciels pour 
imprimantes multifonctions, imprimantes, photocopieurs, numériseurs, lecteurs et télécopieurs; 
conception de logiciels, programmation informatique, maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels et d'applications en ligne 
pour le suivi de documents sur les réseaux informatiques, nommément pour la gestion de bases 
de données; offre de programmes informatiques, nommément installation de logiciels et mise à 
jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation dans les domaines des applications et des 
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réseaux infonuagiques; conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et au 
matériel de bureau; maintenance et gestion de logiciels d'application pour imprimantes 
multifonctions, imprimantes, photocopieurs, numériseurs, lecteurs et télécopieurs.
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 Numéro de la demande 1,884,446  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GCS Software Pty Ltd
Level 2, 21 Chandler Road
BORONIA, VIC, 3155
AUSTRALIA

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

ARCOFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, de pesée et de mesure, nommément capteurs électroniques 
pour la mesure du niveau d'aliments et de céréales dans les silos, de la température et de 
l'humidité, de la température de moteurs, du niveau de combustibles liquides et de la pression 
d'huile, du niveau de bruit dans les pompes et les moteurs, de la température d'enroulement de 
moteurs, du niveau d'eau et du débit dans les systèmes d'irrigation; logiciels et logiciels 
d'application pour l'analyse de données provenant de capteurs servant à mesurer le niveau 
d'aliments et de céréales dans les silos, la température et l'humidité, la température de moteurs, le 
niveau de combustibles liquides et la pression d'huile, le niveau de bruit dans les pompes et les 
moteurs, la température d'enroulement de moteurs, le niveau d'eau et le débit dans les systèmes 
d'irrigation dans le domaine de la surveillance en milieu agricole et industriel.

Services
Classe 35
(1) Collecte de données et gestion de données par capteur et par ordinateur pour l'analyse de 
données provenant de capteurs servant à mesurer le niveau d'aliments et de céréales dans les 
silos, la température et l'humidité dans les serres chaudes, la température de moteurs, le niveau 
de combustibles liquides et la pression d'huile, le niveau de bruit dans les pompes et les moteurs, 
la température d'enroulement de moteurs, le niveau d'eau et le débit dans les systèmes d'irrigation.

Classe 42
(2) Offre de services de saisie de données sur Internet pour systèmes de surveillance et de 
contrôle en milieu agricole et industriel, nommément à l'aide de logiciels d'application Web et 
d'interfaces de programmation d'applications (API) qui permettent l'échange de données entre des 
capteurs et des contrôleurs et un centre de contrôle infonuagique, peu importe les formats de 
données et les protocoles de communication exigés par les sources de données.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de l'agriculture.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1901439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2)



  1,884,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 376

 Numéro de la demande 1,884,541  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marchon Eyewear, Inc.
201 Old Country Road, Third Floor
Melville, NY 11747
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

LENTON & RUSBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, 
lunettes de sport, montures optiques, lentilles optiques pour ce qui précède, verres de contact, 
clips solaires et montures à clip solaire avec lentilles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,678  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congoleum Corporation
3500 Quakerbridge Road
Mercerville, NJ 08619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMATRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle à surface lisse ou gaufrée résistant à l'eau, vendus en rouleaux ou 
en carreaux.
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 Numéro de la demande 1,884,739  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunzl IP Holdings, LLC
One CityPlace Drive, Suite 200
Creve Coeur, Missouri 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection à usage industriel, nommément pour la manipulation et le traitement de 
produits alimentaires pour la protection contre les blessures et les accidents.

 Classe 10
(2) Gants de protection jetables à usage médical et dentaire.

 Classe 21
(3) Gants jetables à usage sanitaire pour l'industrie alimentaire, nommément gants jetables en 
nitrile pour la préparation et la manipulation sanitaires d'aliments dans l'industrie alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87598175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,236  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1150751 B.C. LTD.
595 Hornby Street, Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EREDAY EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique et de la douleur 
chronique en général, le traitement des spasmes musculaires et de raideur causés par la sclérose 
en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement temporaire 
des crises épileptiques et le traitement de la maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le 
traitement de la douleur et des malaises associés aux troubles physiques, mentaux et cognitifs 
ainsi que pour améliorer l'humeur et procurer une sensation de bien-être.

 Classe 29
(2) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire dérivées de cannabis ainsi que produits alimentaires contenant du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément huile d'olive, beurre, croustilles, 
croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, soupes. .

 Classe 30
(3) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément chocolat, confiseries 
au chocolat et tablettes de chocolat, confiseries au sucre, biscuits et craquelins, brownies, 
gâteaux, épices alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, barres de friandises, grignotines et 
barres-collations à base de granola, sauce épicée, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, 
brioches, biscuits secs, barres énergisantes, croustilles de maïs, croustilles tacos.

 Classe 32
(4) Jus contenant du cannabis, nommément jus de fruits et de légumes contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles; eau contenant du cannabis, nommément eau 
potable contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; marijuana séchée.
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(6) Résines, cires et huiles dérivées de cannabis à fumer et à vaporiser, à usage récréatif; huile de 
tétrahydrocannabinol (THC) pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, à fumer et à 
ingérer; huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, à fumer 
et à ingérer.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana séchée, de cannabis séché et de 
dérivés de cannabis, nommément d'extraits, de beurres, d'huiles, de terpènes, de haschichs, de 
cires et de teintures contenant des cannabinoïdes dérivés de cannabis, d'huiles de cannabidiol 
(CBD) à ingérer et pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour fumer, de produits 
comestibles contenant du cannabis, d'huiles alimentaires et d'huiles à usage alimentaire dérivées 
de cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis, nommément de beurre, de croustilles, de croustilles de maïs, de croustilles 
tacos, de croustilles de fruits, de croustilles de chou frisé et de soupes, ainsi que de produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément de chocolat, de confiseries au chocolat et de tablettes de chocolat, de confiseries au 
sucre, de biscuits et de craquelins, de brownies, de gâteaux, d'épices alimentaires, de sauces 
pour pâtes alimentaires, de barres de friandises, de grignotines et de barres-collations à base de 
granola, d'huile d'olive, de sauce épicée, de pâtisseries, de barres granola, de tartes, de muffins, 
de brioches, de biscuits secs, de barres énergisantes, de jus contenant du cannabis et d'eau 
contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,249  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1150751 B.C. LTD.
595 Hornby Street, Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique et de la douleur 
chronique en général, le traitement des spasmes musculaires et de raideur causés par la sclérose 
en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement temporaire 
des crises épileptiques et le traitement de la maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le 
traitement de la douleur et des malaises associés aux troubles physiques, mentaux et cognitifs 
ainsi que pour améliorer l'humeur et procurer une sensation de bien-être.

 Classe 29
(2) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire dérivées de cannabis ainsi que produits alimentaires contenant du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément huile d'olive, beurre, croustilles, 
croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, soupes. .

 Classe 30
(3) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément chocolat, confiseries 
au chocolat et tablettes de chocolat, confiseries au sucre, biscuits et craquelins, brownies, 



  1,885,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 382

gâteaux, épices alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, barres de friandises, grignotines et 
barres-collations à base de granola, sauce épicée, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, 
brioches, biscuits secs, barres énergisantes, croustilles de maïs, croustilles tacos.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Jus contenant du cannabis, nommément jus de fruits et de légumes contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles; eau contenant du cannabis, nommément eau 
potable contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée.

(7) Résines, cires et huiles dérivées de cannabis à fumer et à vaporiser, à usage récréatif; huile de 
tétrahydrocannabinol (THC) pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, à fumer et à 
ingérer; huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, à fumer 
et à ingérer.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana séchée, de cannabis séché et de 
dérivés de cannabis, nommément d'extraits, de beurres, d'huiles, de terpènes, de haschichs, de 
cires et de teintures contenant des cannabinoïdes dérivés de cannabis, d'huiles de cannabidiol 
(CBD) à ingérer et pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour fumer, de produits 
comestibles contenant du cannabis, d'huiles alimentaires et d'huiles à usage alimentaire dérivées 
de cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis, nommément de beurre, de croustilles, de croustilles de maïs, de croustilles 
tacos, de croustilles de fruits, de croustilles de chou frisé et de soupes, ainsi que de produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément de chocolat, de confiseries au chocolat et de tablettes de chocolat, de confiseries au 
sucre, de biscuits et de craquelins, de brownies, de gâteaux, d'épices alimentaires, de sauces 
pour pâtes alimentaires, de barres de friandises, de grignotines et de barres-collations à base de 
granola, d'huile d'olive, de sauce épicée, de pâtisseries, de barres granola, de tartes, de muffins, 
de brioches, de biscuits secs, de barres énergisantes, de jus contenant du cannabis et d'eau 
contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,426  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERIE FM, Organisé selon les lois de France
22 rue Boileau
75016, PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques, instruments photographiques nommément trépieds pour appareils 
photographiques, viseurs photographiques, objectifs pour appareils photographiques, obturateurs 
pour appareils photographiques, appareils et instruments cinématographiques nommément 
caméras cinématographiques, dresseuses de films cinématographiques, écrans de projection pour 
films cinématographiques, machines à développer des films cinématographiques, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de montage cinématographique; téléviseurs; magnétophones; 
magnétoscopes; vidéoprojecteurs; articles de lunetterie nommément articles de lunetterie de sport, 
lentilles de lunettes, lunettes, lunettes 3D, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

(2) Appareils et supports pour l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de textes, d'informations, de données et codes 
informatiques nommément haut-parleurs, enregistreurs à bande magnétique, lecteurs et 
enregistreurs vidéo, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs numériques programmables 
pour téléviseurs, écouteurs et casques d'écoute, microphones, émetteurs-récepteurs, émetteurs 
vidéo, émetteurs de télévision, radios, écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, 
terminaux à écran, haut-parleurs intelligents sans fil; appareils et instruments audiovisuels 
nommément casques audiovisuels pour jeux vidéo, récepteurs audiovisuels; appareils de radio; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément cassettes audio pré-enregistrées, cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, cassettes vidéo pré-enregistrées, disques 
durs; disques acoustiques; supports d'enregistrement numériques nommément audiodisques 
numériques vierges, disques numériques polyvalents vierges; musique numérique téléchargeable; 
films nommément pellicules impressionnés; bandes vidéo préenregistrées comportant de la 
musique, bandes vidéo vierges; cartouches de jeux vidéo; cassettes audio et vidéo vierges, 
cassettes audio et vidéo pré-enregistrées contenant de la musique, des interviews, des 
reportages, des clips vidéos , des émissions radiophoniques et télévisés; disques compacts audio-
vidéo vierge, disques compacts audio-vidéo pré-enregistrées contenant de la musique, des 
interviews, des reportages, des clips vidéos , des émissions radiophoniques et télévisés; fichiers 
de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données téléchargeables en ligne par 
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réseau de télécommunication nommément Internet nommément fichiers balado téléchargeables 
d'émissions de radio, fichiers balado téléchargeables de nouvelles, fichiers balado audio, fichiers 
balado vidéo, fichiers de musique téléchargeables, fichiers téléchargeables de contenu audio 
nommément enregistrements audio numériques de programmes et émissions télévisées, et des 
films audiovisuels et cinématographiques téléchargeables, musique téléchargeable, sonneries de 
téléphones téléchargeables; logiciels et programmes enregistrés nommément logiciels de jeux; 
appareils pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de traitement des 
données; ordinateurs; appareils et instruments électriques et électroniques de communication et 
de télécommunication, de radiomessagerie, de radiotéléphonie et d'enseignement nommément 
machines et appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes, microphones 
pour dispositifs de communication, ordinateurs pour la communication, matériel informatique de 
télécommunication, appareils électroniques de radiomessagerie, postes radiotéléphoniques, 
radiotéléphones, projecteurs de diapositives; téléphones y compris téléphones portables; bloc-
notes électroniques; programmes informatiques d'accès, de navigation et de recherche de bases 
de données en ligne; dispositifs Internet nommément logiciels d'accès à Internet; équipement pour 
le traitement de l'information, à savoir de l'écrit, de l'image, de la voix et des données nommément 
systèmes de traitement de texte, logiciels de traitement d'images numériques, scanneurs d'image, 
téléphones à voix sur ip [voip]; installations de transmission par satellites, équipements de 
faisceaux hertziens, multiplex téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux 
nommément antennes satellitaires, émetteurs de satellites, téléphones satellite, câbles hertziens, 
fils télégraphiques, appareils de télégraphie automatiques, matériel de réseau pour serveurs 
d'accès à des réseaux; réseaux câblés et réseaux locaux nommément câbles coaxiaux, câbles de 
fibres optiques, câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision, câbles pour 
les systèmes transmission de signaux électriques, câbles Ethernet, câbles hertziens, 
radiotéléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques; téléphones cellulaires; 
relais de téléphonie cellulaire; batteries électriques nommément batteries électriques pour 
véhicules électriques, batteries à haute tension, batteries pour téléphones portables, écouteurs, 
chargeurs pour téléphone portables, étuis pour téléphones portables; boîtiers et parties de boîtiers 
pour téléphones portables.

 Classe 28
(3) Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision 
nommément manettes de jeux vidéo, console de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement de journaux pour des tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité des produits et services de tiers.

(2) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; services de 
publicité en ligne et par correspondance nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; gestion de fichiers 
informatiques à savoir gestion de supports publicitaires et informatifs nommément régie 
publicitaire; parrainage publicitaire pour des tiers nommément permettant aux commanditaires 
d'affilier leurs produits et services, services de recherche de commanditaires pour le soutien à des 
artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, scénaristes, réalisateurs, 
acteurs, distributeurs, exploitants, promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec une station de radio et une chaîne de TV; 
location d'espaces publicitaires; publicité radiophonique et télévisée des produits et services de 
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tiers nommément diffusion d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques; diffusion de 
matériel publicitaire pour les tiers nommément prospectus, échantillons; régie publicitaire; services 
de recueil et de systématisation de données textes, de musiques, de sons, d'images 
photographiques, de signaux vocaux numériques et signaux radio, et d'informations dans un 
fichier central nommément gestion de bases de données, gestion de bases de données 
électroniques; agences pour artistes nommément agences de gestion d'artistes.

Classe 38
(3) Agences de presse.

(4) Télécommunications nommément fourniture d'accès par voie de télécommunication à des 
émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la demande, fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films audiovisuels et cinématographiques, des programmes et des 
émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande, services de baladodiffusion 
de musique, services de baladodiffusion de nouvelles, radiodiffusion; diffusion de programmes de 
radio et de télévision; émissions radiophoniques et télévisées; services de transmission 
électronique de données textes, d'images photographiques, de sons, de vidéos de musique et de 
documents par le biais d'un réseau informatique mondial; services de diffusion de musique, sons, 
images photographiques, messages textes, signaux vocaux numériques et signaux radio, 
informations en matière de radiodiffusion, par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous 
autres systèmes de transmission nommément micro-ondes, câbles, satellites, réseau Internet; 
services de connexion et de fourniture d'accès à des réseaux électroniques de communication 
pour la transmission et la réception de données textes, de sons, de musique, de vidéos et de 
documents multimédia; services d'appel radioélectrique nommément radio, téléphone; location 
d'appareils de télécommunication nommément location de téléphones, locations de décodeurs de 
télévision, location de téléviseurs, communication par terminal d'ordinateur nommément services 
de courrier électronique; radiotéléphonie mobile; fournitures d'accès par voie de 
télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la 
demande; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur internet nommément diffusion audio 
et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles, du divertissement 
et des sports.

Classe 41
(5) Organisation et conduite de conférences, colloques et congrès dans le domaine de la radio et 
de la télévision; prêts de livres.

(6) Divertissement nommément divertissement consistant en émissions télévisées et émissions 
radiophoniques, divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement consistant en 
pièces de théâtre, divertissement consistant en production d'opéra, divertissement consistant en 
spectacle de magie, divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, 
divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; éducation et formation nommément 
démonstrations éducatives dans le domaine de la radio et de la télévision, formation 
professionnelle en radio et en télévision; divertissement radiophonique nommément 
divertissement sous la forme de programmes radiophoniques; divertissement télévisé nommément 
divertissement sous la forme de programmes de télévision; divertissement par ordinateur et autres 
moyens de diffusion nommément fourniture d'informations dans le domaine du divertissement 
relativement à une chaine de radio et une chaine de télévision par le biais d'un réseau en ligne, 
divertissement sous forme d'émissions de télévision, de jeux informatiques en ligne, offre de jeux 
de hasard en ligne, offre de jeux vidéo en ligne, d'émissions radiophoniques et de films 
audiovisuels et cinématographiques non téléchargeables transmis par Internet; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; activités sportives et culturelles nommément 
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organisation de concerts musicaux, de comédies musicales, de festivals ethniques, festivals de 
danse, festivals de musiques et festivals communautaires, de spectacle de danse, de pièces de 
théâtre, de spectacle d'humour, organisation d'événements sportifs dans le domaine du football, 
du soccer, du basketball, du handball, de running, de raid nommément raid automobile, raid de 
course d'orientation, raid de véhicule tout-terrain, raid multisport, raid de hockey sur glace, la 
crosse, raid de patinage, raid de ski et de curling; production de programmes radiophoniques et de 
télévision; services de studios d'enregistrement; services d'orchestres et de music-hall; 
représentations théâtrales; production, organisation et représentation de spectacles nommément 
concerts musicaux, comédies musicales, danse, humour, pièces de théâtre, festivals ethniques, 
festivals de danse, festivals de musiques et festivals communautaires, représentations musicales 
de cabaret organisées dans des salles de spectacle, cirque, sports nommément organisation de 
parties de soccer, de football, de basketball, de handball, de running, de raid nommément raid 
automobile, raid de course d'orientation, raid de véhicule tout-terrain, raid multisport, raid de 
hockey sur glace, la crosse, raid de patinage, raid de ski et de curling; organisation, production, 
présentation et animations de tournées théâtrales, tournées de chanteurs, festivals ethniques, 
festivals de danse, festivals de musique et festivals communautaires, concerts de musiques, 
manifestations sportives et culturelles, représentations musicales et culturelles nommément 
représentations théâtrales, organisation de compétitions musicales; production de jeux 
radiophoniques et télévisés; production de films; organisation de concours en matière d'éducation 
et de divertissement nommément organisation de concours et de jeux télévisés, jeux 
radiophoniques, jeux de hasard offerts en ligne; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs nommément, organisation et tenue d'expositions d'art; divertissement nommément 
services de boîtes de nuit et de discothèques; publication en ligne sur un réseau informatique de 
programmes radiophoniques et de télévision; services de clubs en matière de divertissement y 
compris services de clubs rendus en ligne sur un réseau informatique nommément services de 
clubs de loisirs, de clubs de danse; location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires nommément location de décors pour les 
studios de cinéma, de décors de théâtre; mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; organisation de cérémonies de remises de prix en matière d'éducation et de 
divertissement; services de disc-jockeys; production et édition de musique et de vidéos.

Classe 45
(7) Services de clubs de rencontres sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4384616 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 1,885,452  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexander Wezel and Lucas Wezel, a 
partnership
6313 Buckskin Pl
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Flacons à pilules en plastique.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à planter.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée et cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana séchée; vente au détail de vêtements.

Classe 44
(2) Orientation de patients à la recherche de marijuana thérapeutique vers des praticiens; 
exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,886,147  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

SKYWALKER 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.



  1,886,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 389

 Numéro de la demande 1,886,202  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hygromatik GmbH
Lise-Meitner-Str.3
D-24558, Henstedt-Ulzburg
GERMANY

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de régulation et de sécurité, nommément capteurs, sondes, humidostats, 
thermostats, capteurs de température et d'humidité pour appareils à eau, nommément pour 
appareils de climatisation, appareils à air chaud et appareils de ventilation, humidificateurs et 
refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique et industriel. .

 Classe 11
(2) Appareils de climatisation, appareils à air chaud et appareils de ventilation à usage domestique 
et industriel, nommément climatiseurs, refroidisseurs d'air, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air 
par évaporation, humidificateurs d'air par évaporation, générateurs pour bains de vapeur, 
accessoires de bain à air chaud, appareils pour le refroidissement de l'air, ventilateurs d'air, 
purificateurs d'air et humidificateurs; thermoplongeurs; soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installation de chauffage; appareils et installations de séchage pour le contrôle de l'humidité de 
l'air à usage domestique et industriel, équipement de séchage pour le contrôle de l'humidité de l'air 
à usage domestique et industriel, nommément soupapes pour installations de chauffage à la 
vapeur, sécheuses à vapeur, purgeurs de vapeur d'eau, accumulateurs de vapeur.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation de systèmes de climatisation.

Classe 42
(2) Dessin de construction, études de projets techniques dans les domaines des installations de 
spa et des centres de bien-être, des systèmes, des installations et des appareils de climatisation, 
des systèmes, des installations et des appareils à air chaud ainsi que des systèmes, des 
installations et des appareils de ventilation à usage domestique et industriel.
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 Numéro de la demande 1,886,415  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercard, Inc.
1884 Lackland Hill Parkway, Suite 1
St. Louis, MO 63146
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

SHINDIGGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la réservation en ligne dans les domaines de la 
planification de fêtes et de la planification d'évènements; logiciels et logiciels pour appareils 
mobiles pour l'offre d'une plateforme en ligne pour des tiers dans le domaine de la réservation de 
places dans des parcs d'attractions, des centres de divertissement familial, des cinémas et des 
installations de quilles; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la gestion des relations 
avec la clientèle, le marketing et la gestion du rendement dans des parcs d'attractions, l'industrie 
des arcades, des centres de divertissement familial ainsi que des parcs d'attractions et des 
arcades; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la réalisation et le traitement 
d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et bons d'échange; 
logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans les domaines de la planification de 
fêtes, de la planification d'évènements, des parcs d'attractions, des centres de divertissement 
familial et de l'industrie des arcades ainsi que des parcs d'attractions et des arcades, pour la 
gestion, l'organisation, l'affichage, le marquage, la mise en signet, le stockage, le partage et l'offre 
de contenu et d'information électroniques ayant trait à la planification de fêtes, à la planification 
d'évènements, aux parcs d'attractions, aux centres de divertissement familial et à l'industrie des 
arcades ainsi qu'aux parcs d'attractions et aux arcades, offerts par des réseaux informatiques et 
de communication en ligne.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Mao Studios Inc.
1A -1601 Bayshore Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2V4

Agent
LINDSAY BAILEY
977 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle de bureau pour faciliter les transactions locatives résidentielles entre les 
propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de 
l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le 
traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique 
de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de 
demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la 
vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions liées aux polices 
d'assurance locataire; application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives 
résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément 
pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information 
accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, 
la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires 
pendant le processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de 
paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les 
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transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire; application informatique et logiciel de 
messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de demander à d'autres utilisateurs de fournir 
divers services personnels et personnalisés, d'annoncer et de louer des habitations ainsi que 
d'accéder à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces concernant des 
logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée et des publicités pour 
la location de ce qui précède.

Services
Classe 35
(1) Publicité d'habitations à louer pour des tiers; présentation et diffusion de l'historique de location 
résidentielle d'utilisateurs sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Transfert de paiements entre parties, offre d'un portefeuille numérique pour le traitement de 
paiements et les affaires connexes, la vérification de la situation sur le plan des assurances, la 
souscription de polices d'assurance locataire ainsi que la vente et l'émission de telles polices aux 
utilisateurs par voie numérique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces concernant des logements, des appartements, des condominiums et des maisons en 
rangée, registre de fiches descriptives, services de location de logements, d'appartements, de 
chambres de maison et d'habitations à sous-louer sur un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site Web de services de paiement de commerce électronique, nommément pour le 
traitement du paiement de loyers, de dépôts et de frais de location par un réseau de 
communication électronique; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la vente de produits et de services par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès à une application logicielle de bureau pour 
faciliter les transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires 
d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la 
solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la 
formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage 
entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de 
visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan 
des assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives résidentielles 
entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la 
vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au 
public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature 
numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le 
processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre 
parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions d'achat liées 
aux polices d'assurance locataire; offre d'une application logicielle de bureau pour faciliter les 
transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les 
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locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la 
vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats 
de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels 
propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de visite 
d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des 
assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Mao Studios Inc.
1A -1601 Bayshore Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2V4

Agent
LINDSAY BAILEY
977 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle de bureau pour faciliter les transactions locatives résidentielles entre les 
propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de 
l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le 
traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique 
de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de 
demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la 
vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions liées aux polices 
d'assurance locataire; application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives 
résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément 
pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information 
accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, 
la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires 
pendant le processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de 
paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les 
transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire; application informatique et logiciel de 
messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de demander à d'autres utilisateurs de fournir 
divers services personnels et personnalisés, d'annoncer et de louer des habitations ainsi que 
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d'accéder à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces concernant des 
logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée et des publicités pour 
la location de ce qui précède.

Services
Classe 35
(1) Publicité d'habitations à louer pour des tiers; présentation et diffusion de l'historique de location 
résidentielle d'utilisateurs sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Transfert de paiements entre parties, offre d'un portefeuille numérique pour le traitement de 
paiements et les affaires connexes, la vérification de la situation sur le plan des assurances, la 
souscription de polices d'assurance locataire ainsi que la vente et l'émission de telles polices aux 
utilisateurs par voie numérique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces concernant des logements, des appartements, des condominiums et des maisons en 
rangée, registre de fiches descriptives, services de location de logements, d'appartements, de 
chambres de maison et d'habitations à sous-louer sur un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site Web de services de paiement de commerce électronique, nommément pour le 
traitement du paiement de loyers, de dépôts et de frais de location par un réseau de 
communication électronique; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la vente de produits et de services par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès à une application logicielle de bureau pour 
faciliter les transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires 
d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la 
solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la 
formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage 
entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de 
visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan 
des assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives résidentielles 
entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la 
vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au 
public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature 
numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le 
processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre 
parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions d'achat liées 
aux polices d'assurance locataire; offre d'une application logicielle de bureau pour faciliter les 
transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les 
locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la 
vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats 
de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels 
propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de visite 
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d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des 
assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio-vidéo, caméras vidéo et caméras Web; disques magnétiques vierges, disques 
laser vierges, disques optiques vierges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; 
serveurs Internet; matériel de réseautage et de télématique; routeurs, contrôleurs, commutateurs 
et points d'accès sans fil pour réseaux informatiques; matériel de stockage informatique; serveurs 
de stockage informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et télématique pour réseaux de stockage; matériel informatique de 
sauvegarde de lecteurs de disque; lecteurs de disque; baies et boîtiers pour lecteurs de disque; 
contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID); adaptateurs de bus hôtes; 
systèmes de stockage de données électroniques constitués de ce qui suit : matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs de réseau informatique, routeurs de 
réseau, cartes réseau, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs d'accès sans fil, 
lecteurs de disque, baies de disques externes, adaptateurs de réseau informatique, unités à 
bande magnétique pour ordinateurs, puces d'ordinateur, puces à semi-conducteurs, cartes de 
circuits imprimés, circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes informatiques intégrés 
constitués de matériel et de logiciels de traitement de données, de stockage et de réseautage pour 
l'exploitation et l'administration d'infrastructures convergentes; systèmes informatiques modulaires 
constitués d'ordinateurs, de serveurs de stockage de données, de matériel de réseautage, de 
modules d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques et de modules de 
refroidissement interne pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs d'accès sans fil pour 
réseaux informatiques, contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID), 
adaptateurs de bus hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs servant au stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits 
intégrés; unités à bande magnétique pour ordinateurs; puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; composants 
électroniques pour ordinateurs, nommément émetteurs-récepteurs et processeurs de signaux; 
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systèmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation informatique, nommément logiciels 
pour l'exploitation de matériel informatique; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour la gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, 
la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création 
de bases d'information et de données interrogeables; logiciels pour le stockage électronique de 
données; matériel informatique et logiciels pour la virtualisation et l'optimisation du stockage de 
données; logiciels, nommément logiciels d'application et logiciels d'exploitation pour la 
virtualisation de serveurs informatiques et la virtualisation du stockage de données; logiciels pour 
la configuration, l'allocation, le déploiement, le contrôle, la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, 
de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de sous-
systèmes à mémoire rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, la gestion, 
l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation, la gestion, 
l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels pour la mise en réseau 
définie par logiciel (SDN), nommément logiciels pour la gestion de réseau et logiciels pour le 
déploiement d'applications d'entreprise; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de différents systèmes 
informatiques, serveurs et dispositifs de stockage, nommément de sous-systèmes à mémoire 
rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau 
de télécommunication; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; 
logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données dans le domaine des applications de stockage 
de données d'entreprise; logiciels pour la surveillance de la performance du nuage, du Web et des 
applications; logiciels d'exploitation dans les domaines de la gestion des technologies de 
l'information (TI), de la gestion d'infrastructures de TI, de la gestion à distance d'infrastructures de 
TI pour l'automatisation des processus informatiques de gestion, de programmation, de mise en 
file d'attente et d'exécution de travaux par lots, pour la gestion du cycle de vie d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques, pour la détermination des améliorations et des risques concernant la 
sécurité de systèmes et de réseaux informatiques, et pour la production de rapports dans les 
domaines de la prévision des ressources informatiques ainsi que de la surveillance des anomalies 
et de la performance d'infrastructures de TI; logiciels de gestion de flux de travaux et de 
fournitures informatiques pour un centre de services de TI et un centre d'assistance en TI; logiciels 
pour la protection de données; logiciels pour la protection d'ordinateurs, de réseaux et de 
communications électroniques; logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour le 
contrôle de l'accès à des réseaux informatiques et de l'activité sur ces réseaux; logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de 
documents; logiciels de cryptographie pour le cryptage de données en vue d'empêcher des tiers 
d'y accéder; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de vérification, de 
description et d'analyse de la conformité en matière de sécurité de l'information; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse et la communication d'indicateurs de sécurité en temps réel pour 
l'évaluation des risques et la sécurité de l'information; logiciels de sécurité des TI pour la détection 
et la correction de vulnérabilités applicatives; logiciels de gestion des risques pour l'analyse de 
données sur la sécurité de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; logiciels de 
sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels pour la déduplication de 
données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de sites Web et de 
programmes informatiques; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; 
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logiciels de recherche de données, nommément logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la recherche dans des bases de 
données; logiciels pour la création de bases d'information et de données interrogeables; logiciels 
d'automatisation pour la consultation, l'interrogation, l'analyse et l'utilisation d'entrepôts de 
données en vue d'authentifier des utilisateurs; logiciels d'automatisation pour l'utilisation, la 
consultation, l'interrogation et l'analyse d'entrepôts de données en vue de gérer, de programmer, 
de mettre en file d'attente et d'exécuter des travaux par lots; logiciels d'automatisation pour 
l'utilisation, la consultation, l'interrogation et l'analyse d'entrepôts de données en vue d'éliminer les 
données en double dans des systèmes de stockage informatique; logiciels d'automatisation pour 
l'utilisation, la consultation, l'interrogation et l'analyse d'entrepôts de données en vue d'améliorer 
l'utilisation d'espaces de stockage de fichiers informatiques; logiciels d'automatisation pour 
l'utilisation, la consultation, l'interrogation et l'analyse d'entrepôts de données en vue de créer et 
d'intégrer des bases de données interrogeables; logiciels d'automatisation pour l'utilisation d'un 
centre de données sur des serveurs de réseau informatique privés sur place et sur des réseaux 
serveurs infonuagiques privés et publics; logiciels pour la transmission de mégadonnées sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles 
et Internet; logiciels pour le stockage général de données, le traitement de systèmes informatiques 
et la reproduction de documents et de systèmes informatiques; logiciels pour la consultation, la 
recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de 
données; logiciels de renseignement d'affaires, nommément applications logicielles de gestion 
conçues pour l'extraction, l'analyse et la production de rapports offrant des portraits rétrospectifs, 
actuels et prédictifs des activités commerciales des utilisateurs; logiciels offrant des 
renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels de gestion de dossiers; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels d'essai d'applications; logiciels d'exploitation d'infrastructures définies par 
logiciel qui combinent le calcul défini par logiciel (SDC), la mise en réseau définie par logiciel 
(SDN) et le stockage défini par logiciel (SDS) dans un centre de données défini par logiciel 
(SDDC) pour l'exploitation de serveurs de réseau informatique privés sur place et distants ainsi 
que de réseaux serveurs infonuagiques privés et publics; logiciels offrant un accès Web à des 
applications de stockage de données d'entreprise par l'intermédiaire d'un système d'exploitation 
ou d'une interface de portail Web; logiciels pour la configuration, la proposition et la commande de 
solutions de services de technologies de l'information et de matériel de technologies de 
l'information, nommément pour la configuration d'infrastructures de TI pour des entreprises de tiers 
dans le domaine des réseaux de stockage infonuagique et des réseaux informatiques physiques.

Services
Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre à des tiers de temps d'accès à des serveurs 
d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs redondants et à des 
serveurs de base de données à capacité variable virtuels et non virtuels.

Classe 42
(2) Analyse de systèmes informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
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services de consultation en informatique, nommément conseils sur la conception, la sélection et 
l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques; consultation technologique dans les 
domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de logiciels; services de 
consultation en matière d'Internet, nommément services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
réseaux informatiques; consultation dans les domaines de la transformation, de l'intégration, de la 
modernisation, de la migration, de la conception, du développement, de la mise en oeuvre, de 
l'essai, de l'optimisation, de l'exploitation et de la gestion de matériel informatique et d'applications 
logicielles; consultation dans les domaines de l'infonuagique et de l'analyse de mégadonnées; 
services de consultation technique dans le domaine des infrastructures infonuagiques; services de 
consultation dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de concepts 
de réseaux informatiques et de mesures de sécurité Internet; consultation concernant la mobilité 
informatique des lieux de travail pour l'évaluation de l'efficacité opérationnelle et des risques pour 
la sécurité informatique; consultation technologique dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels de communications unifiées; consultation en développement de matériel informatique 
et de logiciels, en l'occurrence consultation concernant l'aspect informatique des processus 
d'affaires; services de consultation dans le domaine de l'exploitation de réseaux informatiques 
pour infrastructures convergentes et infrastructures hyperconvergentes; services d'installation, de 
maintenance et de mise à jour de logiciels; services de consultation dans le domaine de la 
vérification du fonctionnement d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de logiciels; mise à jour 
et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs 
en ligne; services de soutien technique en informatique, nommément services d'assistance pour 
infrastructures de TI dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur et des réseaux informatiques; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance pour infrastructures de TI dans les domaines des systèmes 
d'exploitation, des applications de gestion et des applications Web; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de 
soutien technique, nommément migration d'applications de centre de données, de serveur et de 
base de données; services de soutien technique, nommément surveillance d'ordinateurs, de 
réseaux, de serveurs, d'applications Web et d'applications de base de données ainsi qu'envoi 
d'avis concernant les activités et les alertes connexes pour assurer leur bon fonctionnement; 
services de soutien technique, nommément services de surveillance à distance et en temps réel 
d'ordinateurs et de réseaux pour assurer leur bon fonctionnement; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI infonuagiques publics et privés; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique pour des 
tiers; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; offre de services de 
sauvegarde et de restauration de données pour des sites Web hébergés, des applications 
logicielles, des logiciels, des bases de données électroniques, des images, des photos, des 
rapports commerciaux, des rapports financiers, des rapports de marketing, des films et de la 
musique ainsi que des applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
services de migration de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données et l'entreposage de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
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stockage général de données; fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'infonuagique 
pour le stockage général de données; offre de services infonuagiques en ligne en vue du stockage 
général de données informatiques pour des tiers; infrastructure-service, en l'occurrence services 
de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place 
pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI 
infonuagiques publics et privés; stockage électronique du contenu numérique de tiers, à savoir de 
photos, d'images numériques, de présentations graphiques sur ordinateur, de messages texte, de 
documents informatiques, de courriels, de vidéos personnelles, de vidéos promotionnelles, de 
musique, de sonneries, d'extraits parlés et d'extraits sonores; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; consultation en logiciels; services de consultation 
dans le domaine des logiciels-services; consultation dans les domaines du développement de 
systèmes de sécurité et de la planification de mesures d'urgence pour systèmes d'information; 
consultation dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en informatique dans le 
domaine de la protection de données informatiques; consultation dans les domaines des systèmes 
de TI, des réseaux informatiques et des infrastructures de réseau informatique, le tout pour la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion et l'administration financières, les ressources 
humaines, la paie; services de consultation dans le domaine du développement et de la 
configuration de systèmes de base de données pour entreprises; consultation dans le domaine de 
la gestion de la distribution d'applications; consultation en informatique dans le domaine des 
applications d'optimisation du cybermarketing; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de 
l'architecture de centres de données; services de consultation technique dans le domaine de 
l'architecture de centres de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
programmation informatique; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services de développement de logiciels et de consultation relativement à 
des technologies d'affaires; services de programmation informatique pour des tiers dans le 
domaine de la gestion de la configuration de logiciels; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; location à des tiers de ressources informatiques et d'espaces de stockage de 
données à capacité variable, nommément de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs redondants et de serveurs de base de données virtuels et non 
virtuels; services d'hébergement d'infrastructures informatiques, nommément offre de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur à des tiers par abonnement ou par 
facturation à l'utilisation; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de développement de bases de données; 
location d'espace dans une installation de colocalisation informatique pour des centres de 
données en conteneur de tiers; services d'exploration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
configuration, l'allocation, le déploiement, le contrôle, la gestion et la virtualisation de serveurs de 
réseau informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques matériels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la virtualisation et la gestion 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du 
stockage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
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bases de données et le stockage électronique de mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et l'exécution de dossiers 
d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prévision et la 
description de l'utilisation des ressources visant à mieux planifier la capacité des serveurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de la performance de 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
détection et la correction d'anomalies dans des réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de sécurité non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'assistance non téléchargeables pour le dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données, 
nommément d'antivirus, d'antimaliciels, d'anti-logiciels espions et d'anti-logiciels publicitaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de protection de données non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux et 
d'applications informatiques, nommément de logiciels pour la gestion des vulnérabilités, 
l'évaluation des vulnérabilités, le respect des politiques et la gestion des corrections; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conformité avec les règlements en 
matière de sécurité de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la surveillance de l'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de cryptage et de décryptage de données non téléchargeables pour la 
protection de données et de documents enregistrés dans le domaine des applications d'entreprise; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de cryptographie non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'authentification d'utilisateurs de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de sites Web et de programmes 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance, 
l'analyse et la communication d'indicateurs de sécurité en temps réel pour l'évaluation des risques 
et la sécurité de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels de protection de données 
non téléchargeables pour la sauvegarde de systèmes informatiques et la reprise après sinistre; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'archivage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la déduplication de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la surveillance de la performance d'applications infonuagiques et Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de l'entreposage de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
de gestion de centres de données infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément de logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données Web dans le domaine de la gestion des 
affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, nommément de logiciels pour l'intégration d'applications et 
de bases de données infonuagiques dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission de mégadonnées sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles 
et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage général 
de données, le traitement de systèmes informatiques et la reproduction de documents et de 
systèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
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entrepôts de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels de renseignement d'affaires non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour l'extraction, l'analyse et la production de rapports 
offrant des portraits rétrospectifs, actuels et prédictifs des activités commerciales des utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, plus précisément fournisseur de 
logiciels-services dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des 
ressources informatiques d'entreprise et de la gestion des risques informatiques en entreprise; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi 
et l'analyse de données informatiques de gestion; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de projets dans le domaine de la conception de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de dossiers d'entreprise dans les domaines des activités commerciales et de la gestion 
des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun servant à la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, nommément des applications Internet mobiles 
et des interfaces clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications infonuagiques, mobiles et Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks et du cycle de 
vie de matériel informatique et d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la virtualisation dans le domaine des infrastructures convergentes et des 
infrastructures hyperconvergentes; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infrastructure définie 
par logiciel non téléchargeables pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du stockage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des infrastructures de TI 
convergentes et hyperconvergentes pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du stockage de données; 
services de logiciels-services, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique 
et de centre de données destinés à des tiers pour la gestion de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et le suivi de licences 
d'utilisation de logiciels; partage de fichiers par infonuagique grâce à une technologie permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers par un site Web; logiciels-services pour 
l'analyse de données en entreprise, nommément la collecte et l'analyse de données informatiques 
de gestion en vue de faciliter la prise de décisions; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine du développement de logiciels d'analyse de mégadonnées pour la recherche 
informatisée de schémas, de tendances et d'associations concernant les interactions personne-
machine; fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels d'exploitation pour le 
stockage général de données sur des réseaux informatiques et sur Internet qui automatisent le 
traitement d'information non structurée, semi-structurée et structurée; fournisseur de logiciels-
services dans le domaine de la gestion des affaires, plus précisément pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; fournisseur de logiciels-
services dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; fournisseur de logiciels-services 
pour la gestion de portefeuilles de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87656390 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 1,887,279  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Majestic Steel USA, Inc.
31099 Chagrin Blvd, Suite 150
Cleveland, OH 44124
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

MAJESTIC STEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux non ferreux et acier en rouleaux, en feuilles et en bandes, pour la fabrication subséquente 
de produits finis.

Services
Classe 40
Fabrication d'acier et de produits en acier selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,887,342  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEXANDRIA BRUCE
#13-10480 248 St.
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY THREE WORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la méditation, de la relaxation, de la 
gestion du stress, de la psychologie, de la spiritualité, de la croissance personnelle et du 
développement personnel, nommément du bien-être personnel, de la confiance en soi, de la 
croissance personnelle, de la psychologie, de la spiritualité ainsi que de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs personnels, toutes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet.

 Classe 14
(2) Pierres de méditation; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres, manuels et cahiers d'exercices; cartes de souhaits et cartes postales; affiches; blocs-
notes; blocs à dessin; stylos; crayons.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses et tasses; gourdes; figurines décoratives en verre; verrerie de table.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.

Services
Classe 41
(1) Services de coaching dans les domaines de la psychologie, de la spiritualité, de la croissance 
personnelle.
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Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de la psychologie.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément du bien-
être personnel, de la confiance en soi, de la croissance personnelle ainsi que de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs personnels.
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 Numéro de la demande 1,887,650  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterworks IP Co., LLC
60 Backus Avenue 
Danbury, CT 06810
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

WATERWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides; savons à mains; savons pour la maison.

 Classe 06
(2) Poignées de tiroir et boutons de tiroir en métal pour la salle de bain, la chambre et la cuisine, 
crochets à serviettes en métal, crochets à vêtements en métal; crochets en métal pour vêtements; 
valves en métal pour conduites d'eau; contenants de rangement en métal tout usage pour la 
maison.

 Classe 09
(3) Matériel d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, commandes d'éclairage, nommément gradateurs 
de lumière, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques.

 Classe 11
(4) Robinets de baignoire, nommément becs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
douchettes; joints articulés pour pommes et bras de douche à main; accessoires de bidet, 
nommément poignées, becs, siphons en métal; accessoires de plomberie, nommément robinets 
remplisseurs, en l'occurrence becs et poignées, robinets de cuisine, robinets de bar, becs d'évier, 
régulateurs de débit d'eau muraux, régulateurs de débit d'eau, plaques et poignées de 
mécanisme, crépines d'évier, siphons d'évier, douchettes d'évier, colonnes de lavabo; appareils 
d'éclairage; éviers de cuisine et accessoires d'évier, nommément crépines d'évier, systèmes 
d'évacuation pour éviers constitués d'un plateau d'évacuation, d'un support d'évier, d'une béquille 
et d'une barre; robinets mélangeurs pour la cuisine, robinets mélangeurs pour conduites d'eau et 
mitigeurs pour la cuisine; éviers de bar; éviers de service; grilles et paniers d'évier; baignoires à 
remous et systèmes de plomberie pour baignoires à remous constitués de jets d'eau pour 
baignoires et d'appareils d'hydromassage; toilettes; sièges de toilette.

(5) Appareils et accessoires de salle de bain, de plomberie et de douche, nommément robinets, 
régulateurs de débit d'eau pour robinets, pommes de douche à main, pommes de douche, 
générateurs de vapeur, têtes à vapeur pour la douche et valves de régulation de vapeur pour la 
douche, appareils d'éclairage, accessoires de plomberie, nommément becs de baignoire, siphons 
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de lavabo; robinets d'alimentation en eau et drains en métal pour baignoires et lavabos; 
installations de salle de bain, nommément enceintes de baignoire et cabines de douche; 
installations de lavabo, nommément lavabos, colonnes de lavabo et lavabos intégrés à des 
comptoirs.

 Classe 19
(6) Pierre naturelle, pierre artificielle, ardoises, dalles et carreaux de pierre naturelle; dalles et 
carreaux de marbre; dalles et carreaux de granit; dalles et carreaux de quartz; dalles et carreaux 
de pierre de lave; dalles et carreaux de porcelaine; dalles et carreaux de brique et de ciment; 
pierres à murs; pierres à comptoirs, nommément marbre, granit, quartz, pierre de lave, porcelaine, 
brique et ciment; pierres pour la construction, nommément pierres de construction, pierres de 
pavage, grès pour la construction, matériaux de construction en pierre pelliculaire et murs en 
béton; mosaïques pour la construction; carreaux de terracotta, carreaux de terre cuite et carreaux 
de pierre naturelle pour planchers, cabines de douche, enceintes de baignoire, foyers, piscines, 
fontaines et dosserets d'évier; carreaux de céramique; carreaux de verre; contenants de 
rangement tout usage en marbre, en ciment et en résine pour la maison.

 Classe 20
(7) Mobilier de bain; mobilier de cuisine; miroirs ainsi qu'armoires de cuisine, armoires de mobilier 
et armoires à pharmacie.

 Classe 21
(8) Barres, anneaux et tiges à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-savons; 
corbeilles à papier; plateaux autres qu'en métal précieux, nommément plateaux de service, 
plateaux à repas, plateaux de toilette et plateaux de salle de bain; contenants pour aliments, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à déchets, corbeilles à pain, 
contenants de rangement en plastique à usage général pour la maison, boîtes à recettes, boîtes à 
papiers-mouchoirs, boîtes à savon, contenants et boîtes décoratifs en verre, paniers de 
rangement, contenants en verre; porte-brosses à dents; distributeurs de tampons d'ouate; 
distributeurs de papiers-mouchoirs et distributeurs de savon liquide; bocaux et vaisselle en verre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de l'équipement et des 
accessoires de salle de bain, de bar et de cuisine, nommément des robinets d'évier, de baignoire, 
de douche, de cuisine et de bar, des robinets mélangeurs, des éviers, des douchettes d'évier, des 
pommes de douche, des douches à main, des supports pour douches à main, des lavabos, des 
armoires à pharmacie, des miroirs, des porte-gobelets, des serviettes, des anneaux à serviettes, 
des supports et des barres à serviettes, des crochets à vêtements, des lampes murales, des 
savons, des porte-savons, des carreaux de mur et de sol décoratifs, de la céramique, des 
baignoires de style ancien, des baignoires à remous, des bidets, des toilettes et des sièges, du 
mobilier de bain, des bancs, des armoires et des meubles-lavabos.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de plomberie, d'appareils de plomberie, d'accessoires de 
plomberie ainsi que de surfaces et d'accessoires pour la salle de bain, le bar et la cuisine, 
nommément d'accessoires de robinet, de robinets remplisseurs, d'accessoires de douche, 
d'accessoires de baignoire, d'appareils d'éclairage, de poignées et de boutons de tiroir en métal 
pour la salle de bain, la chambre et la cuisine, d'armoires à pharmacie, de miroirs, de porte-
gobelets, de serviettes, de tissus, de cache-boîtes de papiers-mouchoirs, de corbeilles à papier, 
de contenants pour brosses à dents, de poubelles de toilette, de contenants de rangement, de 
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tablettes, de crochets à serviettes, d'anneaux à serviettes, de supports et de barres à serviettes, 
de crochets à vêtements, de supports à contenants, de lampes murales, de savons, de porte-
savons, de carreaux de mur et de sol décoratifs, de céramique, de baignoires de style ancien, de 
baignoires à remous, de bidets, de toilettes et de sièges, de mobilier de salle de bain, de bancs, 
d'armoires et de meubles-lavabos, de mobilier et de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87775428 en liaison avec le même genre de produits (1); 29 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775430 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87775434 en liaison avec le même genre de produits (3); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775453 en liaison avec le même genre de services 
(2); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775444 en 
liaison avec le même genre de produits (6); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87775447 en liaison avec le même genre de produits (7); 29 janvier 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775451 en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87775437 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,887,693  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHENYI LI
139 GLEN ABLERT DR
TORONTO
ONTARIO
M4B1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Économiseurs d'écran, logiciels de jeux informatiques.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, sous-vêtements, pantalons, chaussettes, chapeaux, articles chaussants 
d'entraînement.

 Classe 28
(3) Figurines d'action.

 Classe 30
(4) Sauce soya; sauce chili.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité.

Classe 37
(2) Réparation domiciliaire.

Classe 39
(3) Entreprise de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,887,819  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBV TECHNOLOGIES
(Société de droit français)
177-181 Avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
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 de 
commerce est constituée d'une forme principalement circulaire et d'une forme circulaire plus petite 
qui se chevauchent partiellement. La forme principalement circulaire est cyan (PANTONE* 325 C). 
La forme circulaire plus petite est jaune citron (PANTONE* 101 C). La partie commune aux deux 
formes est indigo (PANTONE* 2755 C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Dispositif adhésif pour l'administration par voie cutanée ou épicutanée de substances 
médicamenteuses ou pharmaceutiques aux humains, nommément timbres transdermiques 
adhésifs pour utilisation dans le domaine de l'immunologie; timbre transdermique contenant une 
préparation à usage médical pour le diagnostic et le traitement des allergies; timbre occlusif pour 
l'absorption, par voie cutanée, d'une substance médicamenteuse en poudre contenant des 
antiallergiques; timbres transdermiques pour l'administration cutanée et épicutanée d'un 
antiallergique sous forme liquide et en poudre destiné uniquement aux humains; dispositifs 
occlusifs pour l'administration d'un médicament, nommément timbres transdermiques, pour 
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l'administration d'un antiallergique destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques pour 
l'administration d'un produit pharmaceutique antiallergique biologiquement actif destiné 
uniquement aux humains.

 Classe 10
(2) Instruments, appareils et dispositifs médicaux, nommément timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicaments, pour l'administration cutanée ou 
épicutanée de substances médicamenteuses ou cosmétiques aux humains; dispositif de 
distribution de timbres transdermiques occlusifs à usage médical; instrument médical utilisant les 
propriétés électrostatiques d'un transporteur biocompatible, nommément timbres épicutanés 
vendus sans médicaments; tous les produits susmentionnés uniquement pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4395606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,854  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUESKY BIOLOGICALS INC.
50 - 1146 PACIFIC BLVD
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMARIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gel pour animaux de compagnie, nommément onguent topique et gel topique non 
médicamenteux pour utilisation comme produit de soins de la peau pour le traitement des 
problèmes de peau, la guérison des plaies et des cicatrices.

 Classe 05
(2) Produits en vaporisateur pour animaux de compagnie contenant du CBD entièrement naturel 
(cannabinoïdes) pour la bonne santé et l'alimentation en général; gel pour animaux de compagnie, 
nommément onguent topique et gel topique médicamenteux pour utilisation comme produit de 
soins de la peau pour le traitement des problèmes de peau, la guérison des plaies et des 
cicatrices.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,888,240  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMART NORA INC.
211 Byng Ave
North York
ONTARIO
M2N4L2

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

SMART NORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs et périphériques électroniques pour la prévention des ronflements, nommément 
dispositifs et périphériques électroniques configurés pour modifier la position de l'oreiller de 
l'utilisateur afin de prévenir, de réduire et d'arrêter les ronflements et comprenant une pièce à 
insérer dans un oreiller avec une pompe à air, un cadran de réglage et un tube en plastique pour 
souffler de l'air dans l'oreiller; dispositifs électroniques pour la prévention des ronflements dotés de 
capteurs afin de surveiller et de détecter les ronflements de l'utilisateur; dispositif électronique, 
nommément pièce à insérer dans un oreiller avec une pompe à air, un cadran de réglage et un 
tube en plastique pour souffler de l'air dans l'oreiller afin de prévenir ou d'arrêter les ronflements 
de l'utilisateur; dispositifs et périphériques électroniques pour utilisation avec un oreiller afin de 
prévenir et d'arrêter les ronflements, nommément pièce à insérer dans un oreiller avec une pompe 
à air, un cadran de réglage et un tube en plastique pour souffler de l'air dans l'oreiller, dispositifs et 
périphériques électroniques intégrés à un oreiller afin de prévenir et d'arrêter les ronflements, 
nommément pièce à insérer dans un oreiller avec une pompe à air, un cadran de réglage et un 
tube en plastique pour souffler de l'air dans l'oreiller; dispositifs électroniques, en l'occurrence 
capteurs configurés pour modifier la position de l'oreiller de l'utilisateur pour utilisation dans la 
chambre afin de détecter et de réduire les ronflements et de suivre les cycles de sommeil et les 
tendances de ronflements.

 Classe 10
(2) Oreillers dotés d'un dispositif électronique afin de surveiller et de détecter les ronflements de 
l'utilisateur ainsi que de capteurs et d'actionneurs afin de détecter et de prévenir les ronflements, à 
usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,888,496  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADICLE GROUP INC.
Suite 1930
401 9 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires et médicaments qui réduisent les émissions d'origine entérique chez les 
ruminants.

 Classe 07
(2) Unités de cogénération constituées d'installations thermiques monoblocs pour la production 
d'énergie, nommément unités de cogénération qui convertissent le gaz naturel, le propane, le 
carburant et le méthane en chaleur et en électricité simultanément; équipement de stockage et de 
conversion d'énergie, nommément génératrices; machines d'épaississement à des fins de filtration 
pour le traitement de liquides, nommément de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout; 
équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément génératrices thermiques pour la 
production d'électricité; digesteurs, nommément unités de traitement de boues pour la stabilisation 
et l'assainissement des boues.

 Classe 09
(3) Équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément génératrices à stockage 
thermique intégré pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité 
et facettes, en l'occurrence modules solaires photovoltaïques qui suivent le soleil afin d'optimiser 
la production d'énergie à partir de la lumière du soleil; équipement de stockage et de conversion 
d'énergie, nommément convertisseurs électriques.

 Classe 11
(4) Pompe à chaleur au gaz, refroidisseurs récupérateurs de chaleur, échangeurs de chaleur; 
appareils d'éclairage à DEL; systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation pour immeubles de bureaux commerciaux, magasins de détail, centres 
commerciaux, hôtels, condominiums, logements, installations sportives, bâtiments industriels, 
usines ainsi que systèmes CVCA et échangeurs de chaleur pour la récupération de la chaleur 
résiduelle; équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément accumulateurs de 
chaleur pour le stockage temporaire d'énergie.



  1,888,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 416

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de politiques publiques dans les domaines des 
changements climatiques et de l'empreinte carbone; consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de l'énergie propre, nommément solutions pour l'utilisation de systèmes solaires, de 
systèmes éoliens, de systèmes de digesteurs et de systèmes de production combinée de chaleur 
et d'électricité; consultation en efficacité des entreprises et services de gestion de projets d'affaires 
dans le domaine de l'économie d'eau dans l'industrie.

Classe 36
(2) Courtage de crédits, de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et 
par d'autres gaz à effet de serre pour le compte des producteurs de crédits de compensation; 
courtage de crédits, de quotas et de compensations de pollution de l'eau pour le compte des 
pollueurs; courtage de crédits, de quotas et de compensations de destruction d'habitats pour le 
compte de destructeurs d'habitats; offre de services de conseil aux entreprises dans le domaine 
de la compensation carbone par le calcul de leur compensation carbone et l'offre de services de 
soutien en matière de quantification et de vérification dans le domaine de la compensation 
carbone; offre de services de conseil aux entreprises dans le domaine des crédits d'eau par le 
calcul de leurs crédits d'eau et l'offre de services de soutien en matière de quantification et de 
vérification dans le domaine des crédits d'eau; offre de services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des crédits d'habitat par le calcul de leurs crédits d'habitat et l'offre de services de 
soutien en matière de quantification et de vérification dans le domaine des crédits d'habitat; 
gestion de terrains, nommément offre de services de conseil sur la façon d'atténuer le rôle de 
l'activité agricole dans les changements climatiques et la façon d'obtenir des crédits de carbone 
par la gestion de l'activité agricole terrestre; offre de services de courtage dans le domaine des 
projets de crédits de compensation carbone, nommément services de conseil en environnement 
pour entreprises concernant le calcul de leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre, la 
totalisation de leurs crédits de compensation carbone, la négociation d'opérations de crédit de 
carbone pour leur compte; offre de services dans le domaine des projets de crédits d'eau, 
nommément services de conseil pour entreprises concernant la totalisation des crédits d'eau et la 
négociation d'opérations de crédits d'eau pour leur compte; offre de services de courtage dans le 
domaine des projets de crédits d'habitat, nommément services de conseil pour entreprises 
concernant la totalisation des crédits d'habitat et la négociation d'opérations de crédits d'habitat 
pour leur compte.

Classe 40
(3) Services de gestion des déchets, nommément gestion de déchets dans des étangs; services 
de gestion des déchets, nommément transformation de fumier; services de réhabilitation de 
terrains, nommément traitement de sols; production de nourriture pour animaux; fabrication 
d'engrais sur mesure.

(4) Production d'électricité à partir de ressources renouvelables, nommément de l'énergie solaire, 
de l'énergie éolienne et de l'énergie géothermique.

Classe 41
(5) Éducation, nommément services de formation dans les domaines de la cartographie, de la 
mesure, de la vérification, de la réduction et de la compensation des émissions de gaz à effet de 
serre, de la recherche, de la collecte de données, de l'analyse et de l'offre de conseils stratégiques 
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concernant les stratégies associées aux changements climatiques, l'empreinte carbone ainsi que 
la création et l'enregistrement de crédits de carbone, et de l'amélioration de l'efficacité énergétique 
des ménages et des entreprises; enseignement, nommément services de formation dans les 
domaines de la conservation de l'eau ainsi que de la création et de l'enregistrement de crédits 
d'eau; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation des habitats 
fauniques ainsi que de la création et de l'enregistrement de crédits d'habitat.

Classe 42
(6) Consultation et services techniques, à savoir collecte et analyse de données, nommément 
recherche scientifique dans les domaines de la cartographie, de la mesure, de la vérification, de la 
réduction et de la compensation des émissions de gaz à effet de serre; consultation et services 
techniques, nommément recherche scientifique dans le domaine de la conservation de l'eau; 
consultation et services techniques dans le domaine de la protection des habitats, nommément 
surveillance, contrôle et analyse du succès écologique dans le domaine de la conservation des 
habitats fragiles ainsi que des plantes et des animaux sauvages indigènes; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la compensation carbone, pour le calcul de 
la compensation carbone et l'offre de services de quantification et de vérification dans le domaine 
de la compensation carbone, la cartographie, la mesure, la vérification, la réduction et la 
compensation des émissions de gaz à effet de serre, la recherche, la collecte et l'analyse de 
données, ainsi que le soutien en matière de conseils stratégiques sur les stratégies de lutte contre 
les changements climatiques, l'empreinte carbone ainsi que la création et l'enregistrement de 
crédits de compensation carbone, et l'amélioration de l'efficacité énergétique des ménages et des 
entreprises; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des crédits 
d'eau pour le calcul des crédits d'eau et l'offre de services de quantification et de vérification dans 
le domaine des crédits d'eau, la recherche, la collecte et l'analyse de données ainsi que le soutien 
en matière de conseils stratégiques concernant la création et l'enregistrement de crédits d'eau; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des crédits d'habitat pour 
le calcul des crédits d'habitat et l'offre de services de quantification et de vérification dans le 
domaine des crédits d'habitat, la recherche, la collecte et l'analyse de données ainsi que le soutien 
en matière de conseils stratégiques concernant la création et l'enregistrement de crédits d'habitat; 
analyse environnementale, nommément mesures portant sur les sols, vérification et 
communication des avantages environnementaux et des caractéristiques écologiques des puits 
biologiques, nommément des sols agricoles, des forêts et de la tourbe; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement, nommément analyse, mesure et 
communication du contenu, des attributs et des avantages environnementaux des forêts, de la 
tourbe et des sols utilisés en agriculture; services de consultation pour la détermination de 
l'efficacité énergétique de tiers par l'évaluation de la consommation d'énergie et la vérification de 
lieux et de la consommation d'énergie; services de consultation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique des ménages et des entreprises; services de consultation liés à l'efficacité des 
entreprises, nommément mise en oeuvre de processus et de technologies pour réduire les 
émissions de méthane provenant de la décomposition anaérobie des déchets biologiques, 
nommément conversion de la biomasse en énergie, utilisation de digesteurs, gazéification, 
captage du gaz d'enfouissement, captage des eaux d'égout et du fumier dans des étangs, gestion 
des eaux usées, gestion du fumier; services de consultation liés à l'efficacité des entreprises, 
nommément mise en oeuvre de processus et de technologies pour réduire les émissions de 
méthane de l'industrie pétrolière et gazière, nommément captage des émissions fugitives de 
méthane dans les mines; services de consultation liés à l'efficacité des entreprises, nommément 
mise en oeuvre de processus ainsi que de pratiques de gestion de l'azote en milieu agricole pour 
la réduction des émissions d'oxyde nitreux; services de consultation liés à l'efficacité des 
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entreprises, nommément mise en oeuvre de processus et de technologies de valorisation 
énergétique des déchets, nommément de digesteurs aérobies et anaérobies, de gazéification, de 
valorisation de la biomasse au moyen de chaudières et d'incinération.



  1,888,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 419

 Numéro de la demande 1,888,500  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenandoah Growers, Inc.
3156 N. Valley Pike
Harrisonburg , VA 22802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT'S TASTY PURE ORGANIC FLAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots PURE et ORGANIC en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires biologiques; huiles alimentaires infusées biologiques.

 Classe 30
(2) Herbes séchées biologiques; miel biologique.

 Classe 31
(3) Herbes culinaires biologiques fraîches; micropousses biologiques fraîches; laitue biologique 
fraîche; herbes biologiques fraîches.
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 Numéro de la demande 1,888,593  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadrunner Transportation Systems Inc.
1431 Opus Place
Ste. 530
Downers Grove, IL 60515
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

YOUR GOODS. OUR BEST.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la distribution de produits; services de 
gestion des opérations, nommément élaboration et mise en oeuvre de solutions dans les 
domaines de la logistique de transport, de la logistique inverse, de la chaîne logistique et des 
systèmes de production ainsi que de la distribution; analyse des coûts; services de 
dédouanement, nommément services d'administration; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; suivi et surveillance de factures de fret pour des tiers pour la vérification comptable.

Classe 39
(2) Transport aérien de fret; transport de fret par navire; transport de fret par camion; consultation 
en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, par train, par avion et par 
bateau; courtage de fret et courtage en transport de fret; services de courtage de fret; transport de 
fret à l'échelle mondiale pour des tiers par avion, par bateau, par train et par camion; consolidation 
de contenants d'emballage pour le transport; transport de marchandises par avion, par train, par 
navire et par camion; entreposage de marchandises pour des tiers; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers; gestion de la logistique de fret; offre 
de services et d'information concernant le suivi de biens en transit, nommément concernant des 
véhicules, des remorques, des conducteurs, des marchandises et des conteneurs de livraison, à 
des fins d'inventaire d'entreprise; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87665242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,642  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dani Morrison
2535 25 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3E0K1

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINK BLINK & NOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils produisant du bruit blanc, le bruit des vagues et des sons de ventilateur pour 
améliorer le sommeil; application téléchargeable pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 portatifs et montres intelligentes servant à suivre et à 
enregistrer le sommeil ainsi qu'à produire des rapports connexes, à offrir de l'information sur le 
sommeil et les troubles du sommeil, à planifier des horaires de sommeil et à communiquer avec 
des conseillers en sommeil.

 Classe 10
(2) Suces pour bébés.

 Classe 11
(3) Veilleuses électriques.

 Classe 14
(4) Horloges.

 Classe 16
(5) Livres; publications imprimées dans les domaines du sommeil et des troubles du sommeil; 
publications imprimées dans le domaine de l'éducation des enfants.

 Classe 20
(6) Stores.

 Classe 24
(7) Nids d'ange; langes.

 Classe 28
(8) Jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 41
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(1) Tenue de cours et de conférences dans les domaines du sommeil et des troubles du sommeil; 
webinaires dans les domaines du sommeil et des troubles du sommeil; tenue de cours pour la 
formation et l'agrément de conseillers en sommeil; tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de l'alimentation, de l'éducation des jeunes enfants, de l'offre de soutien psychologique 
aux enfants, des problèmes de comportement chez l'enfant, de la compréhension des 
comportements des enfants et des adolescents et de l'élaboration de stratégies pour favoriser et 
encourager les bons comportements, nommément en établissant des routines et des limites; 
webinaires dans les domaines de l'alimentation, de l'éducation des jeunes enfants, de l'offre de 
soutien psychologique aux enfants, des problèmes de comportement chez l'enfant, de la 
compréhension des comportements des enfants et des adolescents et de l'élaboration de 
stratégies pour favoriser et encourager les bons comportements, nommément en établissant des 
routines et des limites; tenue de cours pour la formation et l'agrément de conseillers dans les 
domaines de l'alimentation, de l'éducation des jeunes enfants, de l'offre de soutien psychologique 
aux enfants, des problèmes de comportement chez l'enfant, de la compréhension des 
comportements des enfants et des adolescents et de l'élaboration de stratégies pour favoriser et 
encourager les bons comportements, nommément en établissant des routines et des limites; 
services de consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de cours 
pratiques dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 44
(2) Offre de cours pratiques dans les domaines du sommeil et des troubles du sommeil; services 
de consultation dans les domaines du sommeil et des troubles du sommeil; services de 
consultation dans le domaine de l'alimentation; offre de cours pratiques dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation dans les domaines des problèmes de comportement chez 
l'enfant, de la compréhension des comportements des enfants et des adolescents et de 
l'élaboration de stratégies pour favoriser et encourager les bons comportements, nommément en 
établissant des routines et des limites; offre de cours pratiques dans les domaines des problèmes 
de comportement chez l'enfant, de la compréhension des comportements des enfants et des 
adolescents et de l'élaboration de stratégies pour favoriser et encourager les bons 
comportements, nommément en établissant des routines et des limites.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de l'offre de soutien psychologique aux enfants; offre 
de cours pratiques dans le domaine de l'offre de soutien psychologique aux enfants.
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 Numéro de la demande 1,888,656  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4bar Entertainment Inc.
406 Glenayr Rd
Toronto
ONTARIO
M5P3C7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour le téléversement, la 
publication, le montage, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage de vidéos 
sur Internet; logiciels téléchargeables pour le téléversement, la publication, le montage, la 
présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage de vidéos sur Internet; logiciels 
permettant la transmission de photos et de vidéos vers des téléphones mobiles; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques et logiciels pour 
le traitement vidéo.

 Classe 11
(2) Tasses, grandes tasses.

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

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; service en ligne de mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises pour le jumelage de consommateurs avec des fournisseurs de produits et de services; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; réalisation d'études de marché.

Classe 38
(2) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; services 
de bavardoir à des fins de réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
création, la publication, le montage, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le 
partage et la transmission de contenu électronique, de vidéos, d'information; hébergement Web.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,889,139  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETAIL FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Pharmacies de détail; offre d'information et de conseils dans les domaines de la prestation de 
services de vente au détail, de la mise en oeuvre de planogrammes, de l'offre de services au point 
de vente à la clientèle de pharmacies et du marketing des produits et des services de pharmacie 
de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'information et de conseils dans les domaines de la conception de planogrammes ainsi 
que de la conception et de l'aménagement d'officines.

Classe 44
(3) Services de pharmacie; information et conseils sur les médicaments; information et conseils 
sur les médicaments d'ordonnance et en vente libre, les produits pharmaceutiques et les produits 
de soins de santé en général; offre d'information et de conseils dans les domaines des soins de 
santé et de l'alimentation en général; offre d'information et de conseils dans le domaine de la 
prestation de services de pharmacie. .
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 Numéro de la demande 1,889,385  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANI FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT 
COMPANY
N. 3 Sixth Ave Abidi BLVD,8th Km of Karaj  
Makhsous Road
TEHRAN
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de légumes [boissons]; boissons fouettées aux légumes; boissons aux légumes; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
essences pour faire des boissons; jus; boissons au jus de fruits; jus de fruits concentrés; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits mélangés; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons composées principalement de jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits gazeux; jus de grenade; eau minérale [boissons]; 
eau minérale gazéifiée.



  1,889,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 427

 Numéro de la demande 1,889,403  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitasoy International Holdings Limited
1 Kin Wong Street
Tuen Mun
New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait, boissons lactées, oeufs et autres produits laitiers; boissons à base de lait; lait à base de 
noix; lait de riz; lait à base de légumineuses; lait de blé; lait d'avoine; lait de céréales; lait de coco; 
lait d'amande; boissons à base de lait aromatisées au chocolat; lait de soya, boisson alimentaire à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya liquide et solide; tofu; caillé de 
soya; produits alimentaires à base de soya, nommément saucisse, fromage, yogourt, aliments en 
conserve, crèmes-desserts et desserts laitiers ainsi que trempettes; viande, poisson (non vivant), 
volaille (non vivante) et gibier; extraits de viande; plats en conserve, séchés et préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures; huiles et graisses alimentaires; 
conserves de fruits; préparations à base de caillé de soya ou de protéines de soya pour la 
fabrication de lait de soya; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de 
viande à base de soya; trempettes de légumes; substituts de viande à base de soya; saucisse 
végétarienne.

 Classe 30
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(2) Café; thé; cacao; sucre; tapioca; sagou; succédané de café; grignotines à base de farine et de 
céréales; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, ainsi que confiseries à base d'amandes, de 
chocolat et de fruits; glaces; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; poivre; 
vinaigre; sauce aux fruits, sauces pour viandes grillées, sauce soya, sauce tartare et sauce 
tomate; épices; sauces à salade; mayonnaise; crème glacée; thé et boissons au thé; café et 
boissons au café; succédanés de café; boissons au cacao et au chocolat; assaisonnements; 
crème anglaise; tisanes et boissons à base de tisanes.

 Classe 32
(3) Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
comme des boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits et de légumes, des boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé et des boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et poudres pour 
faire des boissons; boissons à base de légumes; boissons non alcoolisées à base de soya; eau 
potable et eau minéralisée; boissons à base de soya et de céréales; boissons au soya noir; 
boissons à l'avoine; boissons à base de sésame; boissons au riz; boissons à la noix de coco; 
boissons aux amandes; boissons aux fruits; boissons aux légumes; boissons à base de céréales; 
boissons à base de légumineuses; boissons à base de noix; boissons à base de graines; 
aromatisants à base de soya, à base de fruits, à base de légumes et à base de plantes pour faire 
des boissons, sirops, poudres, extraits et concentrés à base de céréales, à base de légumineuses, 
à base de noix et à base de graines pour faire des boissons non alcoolisées, gazeuses ou non; 
boissons non alcoolisées contenant du jus à base de plantes, nommément du jus de soya, du jus 
de riz, du jus de haricot noir, du jus de noix de coco, du jus d'amande, du jus de sésame et du jus 
d'avoine; extraits non alcoolisés à base de plantes pour la préparation de boissons, nommément 
extraits de soya, extraits de riz, extraits de haricot noir, extraits de noix de coco, extraits d'amande, 
extraits de sésame et extraits d'avoine; boissons non alcoolisées à base de jus de plantes, 
nommément boissons au soya, boissons au riz, boissons aux haricots noirs, boissons à la noix de 
coco, boissons aux amandes, boissons au sésame et boissons à l'avoine; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,889,529  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweet Reason Beverage Corp.
95 St. Clair Avenue West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M4V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET REASON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du chanvre; huiles alimentaires et 
beurres alimentaires contenant du cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades; trempettes pour grignotines, fromages, yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café contenant du 
cannabis, boissons à base de chanvre, tisanes; café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
ketchup, relish, chutney, moutarde; produits alimentaires à base de chanvre, nommément 
gâteaux, barres, granola, farines, préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à 
crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base 
de céréales; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, crème glacée, 
contenant tous des dérivés de cannabis; chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs contenant tous du chanvre; bonbons; confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à 
brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; grignotines et barres à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 32
(4) Bière; boissons à base de cannabinoïdes et de terpènes du cannabis; boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à 
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base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons énergisantes. Eau plate; eau pétillante; eau aromatisée.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément gin. Boissons alcoolisées à base de cannabinoïdes et de 
terpènes du cannabis, boissons alcoolisées contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits de chanvre et de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
de produits alimentaires et de boissons ainsi que de vaporisateurs oraux pour fumer; vente au 
détail en ligne de boissons et de grignotines à base de cannabis; vente au détail en ligne de 
boissons et de grignotines à base de chanvre.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et diffusion de 
DVD préenregistrés et d'autres supports ainsi que de brochures imprimées, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du chanvre, de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines du chanvre, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,890,056  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandra McLeod
295 Bloor St. E.
Oshawa
ONTARIO
L1H3M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie.
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 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,890,194  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.M. Levarht & Zonen B.V.
Mijnsherenweg 12 
1424 CB De Kwakel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVARHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément melons, mangues, avocats, baies; légumes frais, nommément poivrons, 
capsicum, nommément poivrons frais, tomates, germes, choux, laitue, concombres, aubergines, 
courgettes, chicorée, poireaux, radis, céleris, choux-fleurs.
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 Numéro de la demande 1,890,267  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Operis Group Plc
110 Cannon Street
London, EC4N 6EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la conception et la révision de modélisations financières; logiciels pour utilisation 
comme tableur; guides d'utilisation de logiciels, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; publications financières électroniques; matériel didactique dans le domaine des 
logiciels pour la modélisation financière, nommément publications électroniques dans le domaine 
des logiciels pour la modélisation financière.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information imprimés; magazines; dépliants promotionnels; brochures; manuels; 
trousses d'information; livres; livrets, périodiques; catalogues; publications imprimées dans le 
domaine de la modélisation financière.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; études de marché; services de stratégie d'affaires et de 
stratégie de marketing; tenue de livres; conseils en fiscalité, préparation de documents fiscaux; 
services comptables; vérification comptable; vérification d'états financiers; vérification 
d'entreprises; offre de vérification des systèmes de contrôle de la qualité; vérification fiscale; 
vérification de modèles financiers; prévisions économiques; production de relevés de compte; 
compilation de statistiques.

Classe 36
(2) Services de planification financière; analyse financière; révision de modèles financiers; 
évaluations financières; services de consultation en analyse financière; prévisions financières; 
analyse d'investissements; financement de projets; modélisation financière; préparation de 
rapports financiers; évaluations financières; gestion financière; évaluations fiscales; 
investissement.

Classe 41
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(3) Services éducatifs dans le domaine de la modélisation financière; services de formation dans 
le domaine de la modélisation financière; offre de webinaires dans le domaine de la modélisation 
financière.

Classe 42
(4) Services de consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,560  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots WHOLE FOODS en caractères stylisés blancs au-dessus du plus petit mot 
MARKET, ainsi que d'un dessin de feuille stylisée verte sortant de la partie supérieure de la lettre 
O du mot « whole », le tout sur un arrière-plan circulaire vert.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour offrir des services de 
magasinage et de commande de divers biens de consommation; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de trouver des épiceries, de 
passer des commandes à ramasser ou à livrer et d'acheter des produits d'épicerie et des plats 
préparés à l'aide d'un appareil mobile; bons de réduction (pour les clients) téléchargés d'un réseau 
informatique mondial; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles pour la 
planification de repas, la planification de menus, la création de listes d'épicerie, la conception de 
programmes d'alimentation personnalisés, le partage de photos numériques et la localisation 
d'épiceries; cartes de fidélité magnétiques, numériques ou optiques codées pour le stockage et 
l'échange de points de récompense pour un programme de fidélisation de la clientèle en épicerie; 
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logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'avoir accès à des émissions en direct et préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo 
et à des magazines numériques dans les domaines suivants : cuisine, alimentation, magasinage, 
voyage, bonne condition physique, nature, jardinage, questions environnementales, écologie, 
aliments, régimes alimentaires, santé mentale, initiative personnelle et enrichissement personnel, 
ainsi que produits d'épicerie, et de consulter de l'information sur l'actualité, de l'information sur le 
divertissement, de l'information éducative et de l'information dans les domaines suivants : cuisine, 
alimentation, magasinage, recettes, planification de repas, bons de réduction, offres spéciales, 
voyage, bonne condition physique, jardinage, questions environnementales, écologie, aliments, 
régimes alimentaires, santé mentale, initiative personnelle et enrichissement personnel, ainsi que 
produits d'épicerie; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines 
numériques, bulletins d'information, articles et feuillets d'information dans les domaines suivants : 
cuisine, alimentation, magasinage, voyage, bonne condition physique, jardinage, questions 
environnementales, écologie, aliments, régimes alimentaires, santé mentale, initiative personnelle 
et enrichissement personnel, ainsi que produits d'épicerie.

 Classe 16
(2) Cartes de fidélité non magnétiques servant au stockage et à l'échange de points de 
récompense pour un programme de fidélisation de la clientèle en épicerie; papier et carton; 
articles en papier et imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, tablettes 
à dessin, signets, calendriers, carton, blocs à dessin, albums d'évènements, papier-cadeau, cartes 
de souhaits, fiches, cartes géographiques, serviettes de table, blocs-notes, carnets, papier, sacs 
en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes en 
papier, fanions en papier, nappes en papier, albums photos, cartes postales, affiches, chèques-
cadeaux imprimés, scrapbooks, blocs croquis, autocollants, albums pour autocollants et blocs de 
papier à écrire.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; boulangeries au détail; services de charcuterie de 
détail; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de produits 
d'épicerie, à savoir de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, 
de malt, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de contenants pour 
la maison et la cuisine, de peignes et d'éponges, de brosses, de produits de nettoyage pour la 
maison, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine et de faïence, 
d'ustensiles de cuisson au four et de vaisselle, de mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-
lits et de dessus de table, de tissu de coton, de tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge 
de lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de serviettes, de gants de cuisinier, de produits de 
blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, d'accessoires de bain, de cosmétiques, de vitamines, de suppléments alimentaires et 
de brosses à cheveux, de rasoirs électriques, de produits nettoyants pour le corps et de produits 
de beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de remèdes homéopathiques, 
d'aliments pour bébés, de préparations pharmaceutiques, de produits hygiéniques, à savoir 
d'articles de toilette, de préparations hygiéniques à usage médical, de pansements médicaux et de 
pansements; services d'épicerie de détail et en ligne, notamment services de livraison à domicile; 
magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; sensibilisation du public dans les domaines de 
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l'alimentation et des régimes alimentaires sains; offre d'information en ligne destinée aux 
consommateurs ayant trait aux conseils pour économiser, aux aliments, aux boissons, aux 
recettes et à l'épicerie; services d'épicerie de détail offrant un programme de fidélisation de la 
clientèle aux acheteurs; administration de services de programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions 
sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des 
évènements de vente; services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
récompenses, à savoir des réductions sur les services d'expédition; administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
services, des réductions sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un 
accès anticipé à des évènements de vente; services de vente au détail, nommément 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des services d'expédition grâce à un programme de réduction pour les membres et à un 
programme d'expédition à tarifs variables.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web de discussion pour 
l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant la cuisine, l'alimentation, l'épicerie, 
les questions environnementales, l'écologie, les aliments, le vin, la bonne condition physique, la 
santé mentale, l'initiative personnelle et l'enrichissement personnel; services informatiques, 
nommément offre de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la cuisine, l'alimentation, l'épicerie, les 
questions environnementales, l'écologie, les aliments, le vin, la bonne condition physique, la santé 
mentale, l'initiative personnelle et l'enrichissement personnel; transmission d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo au moyen d'appareils mobiles par 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web; services informatiques, nommément offre de forums en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager et de transmettre du contenu audiovisuel électronique concernant la 
cuisine, l'alimentation, l'épicerie, les questions environnementales, l'écologie, les aliments, le vin, 
la bonne condition physique, la santé mentale, l'initiative personnelle et l'enrichissement personnel.

Classe 39
(3) Offre de services en ligne permettant aux clients de choisir un point de distribution pour des 
marchandises achetées sur Internet et de faire en sorte que des dispositions soient prises pour 
l'expédition, la livraison et l'entreposage des marchandises.

Classe 41
(4) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de vidéos 
dans les domaines suivants : cuisine, alimentation, épicerie, questions environnementales, 
écologie, aliments, vin, bonne condition physique, santé mentale, croissance personnelle et 
enrichissement personnel au moyen d'un site Web; services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines suivants : cuisine, alimentation, écologie, sensibilisation 
à l'environnement, bonne condition physique, santé mentale, croissance personnelle et 
enrichissement personnel; services de divertissement, à savoir concerts, fêtes de la gastronomie 
et du vin, organisation et tenue d'expositions d'art et d'évènements artistiques pour célébrer le 
patrimoine culturel et la diversité culturelle; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'émissions continues, d'extraits, de spectacles et de magazines vidéo en ligne 
non téléchargeables de nouvelles, de comédie, d'action, de commentaires, de conseils, 
d'entrevues, d'information documentaire et de récits dans les domaines suivants : cuisine, 
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alimentation, magasinage, voyage, bonne condition physique, jardinage, questions 
environnementales, écologie, aliments, vin, régimes alimentaires, santé mentale, initiative 
personnelle et enrichissement personnel, distribués sur diverses plateformes par divers moyens 
de transmission; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision et diffusion en continu de contenu vidéo; offre d'information en ligne dans les domaines 
de la bonne condition physique et du voyage; services d'encadrement personnel dans les 
domaines suivants : cuisine, alimentation, aliments, bonne condition physique, santé mentale, 
initiative personnelle et enrichissement personnel; offre de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines suivants : cuisine, alimentation, magasinage, voyage, bonne condition physique, 
jardinage, questions environnementales, écologie, aliments, vin, régimes alimentaires, santé 
mentale, croissance personnelle et enrichissement personnel, voyages, au moyen d'un site Web; 
offre d'instructions pour faire de l'exercice et d'information connexe; offre de jeux informatiques 
non téléchargeables; organisation et tenue de programmes de récompenses pour encourager la 
saine alimentation et la bonne condition physique.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la passation de commandes pour des 
services de ramassage ou de livraison, permettant aux utilisateurs de faire des achats avec un 
appareil mobile et d'effectuer des paiements électroniques pour ces achats; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la localisation d'épiceries, la planification de repas, la planification 
de menus, la création de listes d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation 
personnalisés et la diffusion de photos numériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour permettre aux utilisateurs de participer à des programme de fidélisation, d'accéder à leur 
compte du programme de fidélisation et de le gérer et d'obtenir des offres de rabais et des bons 
de réduction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre et la distribution de bons 
de réduction et d'offres de rabais à télécharger sur les comptes de carte de fidélité ou les appareils 
mobiles des clients afin de promouvoir des rabais supplémentaires ciblés et de récompenser la 
fidélité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
bons de réduction, des récompenses, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de l'information sur les rabais; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans les domaines suivants : aliments, 
recettes, planification de repas, alimentation, cuisine, bonne condition physique, santé mentale, 
croissance personnelle et enrichissement personnel, épicerie, bons de réduction et rabais 
spéciaux.

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

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

Classe 45
(8) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'initiative personnelle et 
de l'enrichissement personnel.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,817 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 1,890,747  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weigel Broadcasting Co.
26 N. Halsted Street 
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu d'émissions de télévision, de films et d'autre 
contenu audiovisuel.

Services
Classe 35
(1) Production de publicité télévisée et radio ainsi que de messages publicitaires télévisés pour 
des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne par un site Web de vêtements ainsi que 
d'objets souvenirs liés à des émissions de télévision et des films, nommément de figurines 
d'action, de poupées, des macarons de fantaisie, d'affiches, de jouets, de jeux et de grandes 
tasses à café.

Classe 38
(2) Télédiffusion par voie hertzienne et par retransmission au moyen de réseaux par câble et de 
réseaux satellites; transmission, diffusion, distribution et diffusion en continu sur Internet 
d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu audio-vidéo.

(3) Radiodiffusion; services de Web radio, nommément transmission de contenu audio dans le 
domaine de la musique par Internet; diffusion en continu de contenu audio présentant de la 
musique par Internet; diffusion d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu audio-vidéo 
par Internet; transmission de contenu de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de 
films et d'autre contenu audio-vidéo vers des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; offre d'un forum en ligne pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction 
d'émissions de télévision, distribution d'émissions de télévision pour des tiers vers des systèmes 
de câblodistribution, de télévision par satellite et de télévision par Internet; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et post-production de contenu multimédia 
de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu audiovisuel; 
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distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues, nommément d'émissions de 
télévision, de films et d'autre contenu audiovisuel comiques, d'action, dramatiques, de science-
fiction et d'aventure, distribués par la câblodistribution, par la télévision par satellite, par Internet et 
par des services de vidéo à la demande; production et distribution de contenu de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision et de films comiques, d'action, dramatiques, de science-
fiction et d'aventure; offre de bulletins d'information électroniques dans les domaines de la culture 
populaire et du divertissement; édition de publications électroniques; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines de la culture populaire et du divertissement par un site Web; offre 
de critiques en ligne d'émissions de télévision, de films, de musique, de culture populaire, de 
divertissement et de jeux informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément 
offre de jeux de plateau, de jeux informatiques et de jeux-questionnaires en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la culture populaire, du divertissement, des jeux-
questionnaires et des casse-tête; programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de radio offrant de la musique numérique.
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 Numéro de la demande 1,890,787  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Hi Line
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conception, gestion et consultation concernant l'exploitation d'entreprises dans l'industrie des 
services de soins de santé et du développement de produits, l'industrie du cannabis et l'industrie 
du développement et de la production de produits de haute technologie; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers et 
marketing numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de courriels, 
d'applications et de réseaux sociaux; services de consultation et de conseil en affaires dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis; vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
d'huile de cannabis et de leurs dérivés; vente de cannabis et de marijuana ainsi que de leurs 
dérivés; vente de produits et d'accessoires liés à la marijuana, au chanvre et au cannabis, de 
produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de soins de la 
peau, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; 
marketing de marijuana thérapeutique par l'administration d'un programme d'aide à l'établissement 
de prix, la vente de marijuana thérapeutique et l'offre d'un programme d'aide à la détermination 
des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de 
baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres transdermiques; vente 
de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, 
d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments ainsi que d'atomiseurs à usage médical ainsi que pour la 
production; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes 
électroniques, de pipes, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, 
de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, de papier à 
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cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes; services commerciaux pour la 
promotion des affaires et du tourisme au Canada; organisation et tenue de défilés de mode à des 
fins commerciales et promotionnelles.

Classe 40
(2) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques au moyen d'un site Web; offre 
d'information éducative concernant les évaluations, les critiques et les recommandations sur la 
marijuana et les produits de marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines 
souches de cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, 
ainsi que la recherche concernant le cannabis et la marijuana par un site Web; services 
d'éducation et d'information médicales dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel audio, visuel et imprimé, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de 
l'horticulture; services d'enseignement et de formation ayant trait à la vente et à la sélection de 
cannabis.

Classe 42
(4) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; exploitation 
d'un centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique et offre de 
services d'aiguillage vers des médecin; services de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre d'information concernant l'usage médical 
de cannabis, de dérivés du cannabis et d'extraits de cannabis; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et de l'huile de cannabis.

Classe 45
(6) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,890,986  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconic Brewing Company Inc.
73 Bathurst Street
Unit 309
Toronto
ONTARIO
M5V2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINCE 2012 LIBERTY VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière aromatisée, malt et panachés à base de bière, bière non alcoolisée, bière 
aromatisée non alcoolisée, boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
énergisantes; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits contenant des cannabinoïdes, boissons gazeuses non alcoolisées 
contenant des cannabinoïdes, boissons aromatisées aux fruits contenant des cannabinoïdes.

 Classe 33
(2) Cidre, cidre aromatisé, panachés à base de cidre, vodka, gin, rhum, seigle, téquila, panachés 
alcoolisés, panachés à base de vodka, panachés à base de gin, panachés à base de rhum, 
panachés à base de rye, panachés à base de téquila.
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 Numéro de la demande 1,891,019  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION
3000 Kraft Avenue SE
Grand Rapids, MI 49555
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur cassette audio et vidéo, sur 
CD et sur DVD contenant de la musique, des conférences et des histoires religieuses ainsi que 
des discussions à propos de sujets liés à la religion, et servant à l'étude de la bible, à l'éducation 
religieuse et à l'enseignement religieux; balados radio téléchargeables; livres électroniques; 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation de nouvelles, de bulletins d'information, 
de publications et de livres électroniques dans le domaine de la religion; CD-ROM et DVD 
contenant de la musique, des nouvelles et de l'information dans le domaine de l'éducation 
religieuse; contenu numérique, nommément enregistrements audionumériques téléchargeables 
contenant de l'information et du contenu dans le domaine du christianisme.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, 
dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la 
religion ainsi que magazines, calendriers et journaux ayant trait au sport et à la religion; 
publications imprimées, nommément magazines, brochures et dépliants contenant des conseils 
sur le mode de vie et sur des sujets populaires d'un point de vue chrétien.

Services
Classe 35
(1) Vente de musique, d'enregistrements vidéo, de livres, de conférences, d'histoires et de 
discussions préenregistrés téléchargeables en ligne sur des sujets liés à la religion par des points 
de vente électroniques; vente de musique, d'enregistrements vidéo, de livres, de conférences, 
d'histoires et de discussions préenregistrés non téléchargeables sur des sujets liés à la religion 
par des points de vente électroniques.

Classe 38
(2) Diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de nouvelles; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision religieuses, diffusion 
d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des actualités sportives, diffusion 
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de prestations de groupes de musique et de chant religieux à la radio, à la télévision et par 
Internet.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences dans les 
domaines de la religion et de la théologie ainsi qu'offre d'information éducative dans le domaine de 
la religion par un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de 
partitions ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; offre d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,891,087  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIT INC.
80 Queens Street South
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau, savon de soins du corps, savon à raser et savon liquide; antisudorifiques 
et déodorants à usage personnel; déodorants pour les pieds en vaporisateur; shampooings et 
revitalisants; baume à lèvres.

 Classe 09
(2) Équipement de sport, nommément protège-dents, lunettes de protection et gilets de sécurité; 
casques de protection pour le sport et les loisirs.

 Classe 12
(3) Scooters électriques; triporteurs; scooters; trottinettes non motorisées; trottinettes; gyropodes.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport.

 Classe 21
(5) Séchoirs et cintres de séchage pour vêtements, chaussures et équipement de sport.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément sous-vêtements; vêtements de sport.

(7) Vêtements, nommément chaussettes, pantalons, chandails, tee-shirts, shorts, maillots de 
sport, costumes, cravates, ceintures, robes, jupes et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes d'hiver, bottes de travail, bottes imperméables, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport; équipement et accessoires de ski, 
nommément fixations, sacs pour bottes de ski, bottes de ski, vêtements, articles chaussants, 
gants, bâtons de ski, pantalons sport, combinaisons et gilets; équipement et accessoires de 
baseball, nommément crampons, gants, chandails, chaussures et uniformes.

 Classe 28
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(8) Équipement et accessoires de ski nautique, nommément fixations, gants, poignées de corde, 
cordes et barres de remorquage; équipement et accessoires de baseball, nommément masques 
de receveur, gants, maillots, écrans de protection et coussins pour le baseball; équipement et 
accessoires de hockey, nommément filets, jambières, culottes, rondelles, patins et bâtons; 
accessoires de sport, nommément ballons de soccer, drapeaux de joueur de ligne, sacs pour 
drapeaux de joueur de ligne, drapeaux de coin, aiguilles à gonfler et filets de but; équipement et 
accessoires de baseball, nommément bâtons.

(9) Protections pour le sport, nommément genouillères, protège-tibias, coudières, épaulières, 
protège-mains et protège-poignets.

(10) Équipement et accessoires de hockey, nommément sacs et gants.
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 Numéro de la demande 1,891,197  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTHERA PHARMACEUTICALS 
(SCHWEIZ) AG
Hohenrainstrasse 24
4133 Pratteln
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAXONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément produits chimiques pour 
le traitement de la dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, de l'atrophie, des maladies 
neuromusculaires, nommément de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la dystrophie musculaire, des myopathies, de la myosite, 
nommément de la polymyosite et de la dermatomyosite, de la neuropathie périphérique et de 
l'amyotrophie spinale, de la neuropathie optique de Leber, des maladies neuroophtalmologiques, 
de la dégradation du nerf optique, de la perte de la vue, de la diplopie et du manque de 
coordination.

Services
Classe 42
Programmation informatique pour la recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
cultures cellulaires, de la dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, de l'atrophie, des 
maladies neuromusculaires, des cardiomyopathies, des ataxies, de la dégradation du nerf optique, 
des troubles neurologiques et de la perte de mémoire; recherche scientifique pour les systèmes 
d'essais cellulaires qui évaluent les médicaments et les anticorps; recherche scientifique pour 
trouver des composés pharmacologiquement actifs et des modèles animaux pour les maladies 
neuromusculaires, recherche scientifique dans les domaines de la dystrophie musculaire, de 
l'atrophie musculaire, de l'atrophie, des maladies neuromusculaires, des cardiomyopathies, des 
ataxies, de la dégradation du nerf optique, des troubles neurologiques et de la perte de mémoire.
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 Numéro de la demande 1,891,271  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repsol, S.A.
Méndez Álvaro, 44
Madrid 28045
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot REPSOL 
est bleu. Les mots SPORT CENTRE sont orange. Le dessin de croissant de lune immédiatement 
au-dessus du mot REPSOL est orange. Le dessin de croissant de lune au-dessus de l'autre 
dessin de croissant de lune et derrière cet autre dessin de croissant de lune est rouge.

Services
Classe 41
Exploitation et offre d'installations pour les activités liées au sport, à l'entraînement et à la santé, 
nommément spa et bains de vapeur et bains froids pour la récupération après le sport, 
installations d'entraînement aux poids, installations aérobiques, nommément piscines, installations 
de cardiovélo et gymnases, installations de course, installations de natation, douches et 
installations d'hydromassage; offre services d'entraînement physique individuel et d'essai, services 
d'entraînement individuel, élaboration de programmes d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,891,272  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repsol, S.A.
Méndez Álvaro, 44
Madrid 28045
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot REPSOL 
est bleu. Le mot PLACE est gris. Le cercle du haut est orange. Le cercle sous le cercle du haut, à 
gauche, est rouge. Le cercle sous le cercle du haut, à droite, est gris.

Services
Classe 41
Exploitation et offre d'installations pour activités sportives, nommément d'installations de patinage 
sur glace et d'installations de curling.
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 Numéro de la demande 1,891,275  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repsol, S.A.
Méndez Álvaro, 44
Madrid 28045
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
REPSOL est bleu. Les mots COMMUNITY CENTRE sont gris. Le dessin en forme de demi-lune 
au-dessus des mots est orange. Le dessin des deux silhouettes à l'intérieur de la demi-lune est de 
divers tons de bleu clair, moyen et foncé.

Services
Classe 41
Exploitation et offre d'installations pour activités sportives, nommément d'installations de patinage 
sur glace et d'installations de curling.
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 Numéro de la demande 1,891,443  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM SYLVANIA Inc.
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

SENSILUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels pour commander et faire fonctionner des systèmes d'éclairage; ballasts 
électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes zener; 
circuits électroniques, capteurs optiques et capteurs thermiques pour systèmes de commande 
d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; capteurs optiques; détecteurs de présence, 
nommément appareils électroniques pour détecter la présence de personnes et commander les 
systèmes d'éclairage en conséquence; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage pour l'éclairage intérieur, nommément 
appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur; lampes électriques; appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/858,958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,563  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natco Products Corporation
155 Brookside Avenue 
Warwick, RI 02893
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

EARTHKIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bordures d'aménagement paysager en métal.

 Classe 19
(2) Pierres de gué et de fondation en béton ou en bois pour les pelouses et les sentiers; bordures 
de pelouse autres qu'en métal; bordures d'aménagement paysager en plastique; carreaux de 
caoutchouc et de polymère synthétique pour planchers intérieurs et extérieurs.

 Classe 20
(3) Systèmes de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, en l'occurrence de 
pièces de mobilier, d'armoires, de paniers de rangement en plastique et de tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; supports de rangement.

 Classe 21
(4) Jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 27
(5) Tapis; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,330 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,891,640  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Renren Management Consulting 
Co., Ltd.
Room 2701, Floor 27, No. 120, Huangpu 
Avenue West Road, Tianhe District, 
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Laits nettoyants; trousses de cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; rouges à lèvres; 
parfums.

 Classe 09
(2) Dragonnes pour téléphones cellulaires; matériel informatique; écouteurs.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; bagages; sacs à main; 
havresacs; sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Peignes pour animaux; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; contenants pour 
aliments; éponges de maquillage; brosses à ongles.
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 Numéro de la demande 1,891,665  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

(1) decorative boxes of metal

 Classe 14
(2) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées en métal 
précieux et horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en métal 
ou en cuir; plaques pour porte-clés et breloques porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin technique, 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, 
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cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, 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 de parties et 
souvenirs commémoratifs ayant trait au soccer, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des 
sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties 
dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes 
dessinées; cartes d'appel prépayées en papier non magnétiques; pinces à billets; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, 
emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(4) 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; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces en plastique pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres pour photos; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(6) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; cruches; assiettes 
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décoratives et commémoratives; articles de table et articles 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
(7) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie, nommément chapeaux 
et casquettes avec perruques attachées.

 Classe 26
(9) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; porte-
noms en plastique.

 Classe 27
(10) Revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en tissu, décorations murales en 
matières textiles.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac 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 
d'exercice de golf (coups roulés); boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à 
cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société 
de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires se jouant avec 
des composants de jeu contenant de l'information sur les statistiques sportives, appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets 
en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
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nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades 
en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante; modèles réduits de stades sportifs; figurines jouets en plastique; boules à neige.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés en ligne de magasin de vente au détail, 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, 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 par l'association de ces produits et 
services de commanditaires 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 publicitaires par Internet; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
soccer; 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, 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; gestion des affaires d'une équipe 
professionnelle de soccer.

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

Classe 38
(3) Offre de diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; 
câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; 
diffusion et transmission de parties de soccer et d'enregistrements numériques de parties de 
soccer par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du soccer, 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 numériques et de messages texte au moyen de 
téléphones cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et de 
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statistiques sportives 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, diffusion par 
abonnement de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du soccer par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet.

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 cours pratiques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément offre d'installations d'établissement sportif; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; coaching dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,892,050  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. 
KG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHI MAGNESITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAGNESITA est « magnesite ».

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux isolants réfractaires.

 Classe 19
(2) Pâtes céramiques réfractaires; mélanges de céramique coulables réfractaires; mélanges de 
céramique réfractaires à faire vibrer; mélanges de céramique réfractaires à tasser; mélanges de 
céramique réfractaires projetables; mélanges de prise de céramique réfractaires secs; pièces en 
céramique réfractaire, y compris pièces composées; formes en céramique réfractaires; matériaux 
de construction non métalliques, nommément briques de céramique réfractaires, matériaux de 
construction réfractaires en céramique, revêtements de four réfractaires, béton réfractaire, pâtes 
céramiques réfractaires, mortiers réfractaires et briques réfractaires liées au carbone.

Services
Classe 37
(1) Services de construction d'usines, construction de granulats réfractaires industriels, 
construction de fours industriels, construction de machines de construction, construction de 
machines à travailler les métaux, construction d'isolants thermiques, construction de machines de 
coulée continue; réparation d'appareils industriels, nommément réparation de granulats 
réfractaires industriels, réparation de fours industriels, réparation de machines de construction, 
réparation de machines à travailler les métaux, réparation d'isolants thermiques et réparation de 
machines de coulée continue; services d'installation, nommément installation de granulats 
réfractaires industriels, installation de fours industriels, installation de machines de construction, 
installation de machines à travailler les métaux, installation d'isolants thermiques et installation de 
machines de coulée continue; offre d'information par un réseau informatique sur l'utilisation de 
matériaux de construction réfractaires à des fins industrielles et pour des installations industrielles; 
offre d'information technologique par un réseau informatique sur l'utilisation d'équipement 



  1,892,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 463

mécanique dans les industries des métaux, du ciment et du verre et les industries chimique, 
pétrochimique, pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Études scientifiques et industrielles, nommément études de faisabilité scientifiques et 
industrielles, offre d'information scientifique dans le domaine de la construction industrielle 
réfractaire; analyse chimique; analyse physique, nommément analyse des propriétés physiques de 
matériaux de construction réfractaires; architecture; génie mécanique; opinions d'experts 
techniques, nommément élaboration d'opinions d'experts techniques relativement à l'utilisation de 
matériaux de construction réfractaires, consultation technique dans le domaine de l'utilisation de 
matériaux de construction réfractaires; planification de projets techniques, nommément 
planification de la construction et planification d'usines, de granulats réfractaires industriels, de 
fours industriels, de machines de construction, de machines, d'isolants thermiques et de machines 
de coulée continue; offre d'information technologique par un réseau informatique sur l'utilisation de 
modèles informatiques à des fins industrielles et pour des installations industrielles (matériaux 
réfractaires) dans les industries des métaux, du ciment et du verre et les industries chimique, 
pétrochimique, pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017357435 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 1,892,323  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International Limited
Unit B1, Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom KT19 9QQ, Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POINT OF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour la fixation et la 
protection, tubes en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et de tablettes, tubes 
téléscopiques en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et de tablettes, feuilles 
et plaques de métal, poteaux en métal, produits en métal commun non compris dans d'autres 
classes, nommément boucles de métal commun [quincaillerie] pour l'installation de terminaux de 
points de vente et de tablettes, supports en métal pour panneaux, raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 09
(2) Supports, fixations, accessoires de raccordement, bras pivotants, têtes inclinables et bras 
télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément terminaux 
de paiement, appareils d'enregistrement des signatures électroniques, matériel de traitement de 
données, moniteurs, panneaux plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, 
claviers, téléphones, machines à calculer, imprimantes, numériseurs et balances.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017308611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,339  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STARSEED HOLDINGS INC.
390 Bay Street
Suite 612
Toronto
ONTARIO
M5H2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATURDAY CANNABIS COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, nommément engrais pour le cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la 
sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour le traitement de la douleur, de la nausée et des 
vomissements chez les personnes en soins palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique 
et de la perte d'appétit chez les personnes atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le 
traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de 
la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de 
Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de 
stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et 
de la colite; extraits de plantes thérapeutiques, nommément extraits de marijuana thérapeutique 
pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour 
le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes en soins 
palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les personnes 
atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de 
la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du 
glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des 
troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; extraits de plantes 
médicinales à usage thérapeutique, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de 
l'épilepsie, pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes 
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en soins palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
personnes atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la 
fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de 
Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des 
troubles du sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi 
que des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; préparations à base 
de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs 
séchées et de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, huiles, produits 
oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie pour le traitement de la 
douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour le traitement de la 
douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes en soins palliatifs, pour le 
traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les personnes atteintes du VIH, 
du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, 
nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des 
troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-
intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; plantes médicinales, nommément 
marijuana thérapeutique pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en 
plaques, de l'épilepsie, pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez 
les personnes en soins palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte 
d'appétit chez les personnes atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de 
la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la 
dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-
traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable 
et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; 
plantes médicinales séchées ou conservées, nommément marijuana thérapeutique pour le 
traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour le 
traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes en soins palliatifs, 
pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les personnes atteintes 
du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de 
la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du 
glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des 
troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite.

 Classe 08
(3) Ciseaux, nommément sécateurs à cannabis, ciseaux tout usage pour le cannabis, ciseaux de 
jardinage pour le cannabis; accessoires pour fumeurs de marijuana thérapeutique, nommément 
outils à tailler, nommément outils de coupe manuels, lames de coupe pour le cannabis, 
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nommément lames dentées, outils à tailler les fleurs de cannabis et sécateurs à cannabis; outils à 
tailler, nommément outils de coupe manuels, lames de coupe pour le cannabis, nommément 
lames dentées, outils à tailler les fleurs de cannabis et sécateurs à cannabis.

 Classe 09
(4) Casques pour le sport; visières pour le sport; lunettes pour le sport; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs tablettes; publications électroniques dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique; sacs pour ordinateurs portatifs; fourre-tout, nommément 
sacs pour ordinateurs portatifs et sacs pour ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(5) Publications imprimées dans le domaine de la marijuana thérapeutique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs en papier; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à livres, portefeuilles et sacs à main, nommément musettes, sacs en cuir, 
sacs à bandoulière; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs pour 
articles de toilette; sacs à chaussures; sacs pour ordinateurs portatifs; bagages; sacs polochons; 
sacs de sport, nommément sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacoches, sacs banane et sacs 
à dos.

 Classe 20
(7) Contenants hermétiques en plastique.

 Classe 21
(8) Moules à cuisson, nommément moules à cuisson pour la marijuana thérapeutique; contenants 
hermétiques en verre.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, hauts, shorts, chandails, manteaux, chaussettes, 
vestes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, polos, gilets, robes de 
chambre, ponchos, tabliers de cuisine et pulls; vêtements de sport, nommément tee-shirts de 
sport, vestes de sport, pantalons de sport, shorts de sport et collants de sport; ceintures; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément parkas, foulards, gants et mitaines; ponchos 
imperméables; combinaisons; salopettes; blouses de laboratoire; vêtements de dessous; 
uniformes pour le personnel médical, nommément vêtements de chirurgie; casquettes et 
chapeaux de baseball; chapeaux tricotés, nommément petits bonnets, tuques et passe-
montagnes; visières pour le sport; visières pour se protéger du soleil; bandanas; articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de course, chaussures de golf, bottes de ski, 
chaussures de soccer à crampons; chaussures, nommément espadrilles et bottes; articles 
chaussants de plage, nommément sandales et tongs; pantoufles.

 Classe 28
(10) Sacs de hockey; patins de patinage artistique; patins de hockey; patins à glace; patins à 
roues alignées; patins alignés; patins à roulettes.

 Classe 34
(11) Pipes, nommément pour la marijuana thérapeutique; accessoires pour fumeurs de marijuana 
thérapeutique, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, cendriers, 
articles en verre pour fumeurs, nommément pipes à eau en verre et bongs en verre, boîtes 
d'allumettes, moulins à herbes, nommément moulins à herbes à fumer et moulins à cannabis.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : cannabis et marijuana ainsi qu'accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, cendriers, contenants 
hermétiques en verre, contenants hermétiques en plastique, articles en verre pour fumeurs, 
nommément pipes à eau en verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, plateaux de cuisson, 
moulins à herbes, engrais et outils à tailler, nommément outils de coupe, lames dentées, outils à 
tailler les fleurs de cannabis et ciseaux à usage thérapeutique; vente en ligne de ce qui suit : 
cannabis et marijuana thérapeutiques ainsi qu'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, 
papier à rouler, briquets, moulin, vaporisateurs, cendriers, contenants hermétiques en verre, 
contenants hermétiques en plastique, articles en verre pour fumeurs, nommément pipes à eau en 
verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, plateaux de cuisson, moulins à herbes, engrais et 
outils à tailler, nommément outils de coupe, lames dentées, outils à tailler les fleurs de cannabis et 
ciseaux à usage thérapeutique; vente en gros de ce qui suit : marijuana thérapeutique et 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, 
cendriers, contenants hermétiques en verre, contenants hermétiques en plastique, articles en 
verre pour fumeurs, nommément pipes à eau en verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, 
plateaux de cuisson, moulins à herbes, engrais et outils à tailler, nommément outils de coupe, 
lames dentées, outils à tailler les fleurs de cannabis et ciseaux à usage thérapeutique.

Classe 39
(2) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical par avion, train et camion.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique, nommément pour la 
production de produits de cannabis et de marijuana, nommément de dérivés de fleurs séchées et 
de marijuana pouvant être produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, de produits 
oraux en vaporisateur, de capsules et de produits de boulangerie-pâtisserie; transformation pour la 
production de produits de cannabis et de marijuana, nommément de dérivés de fleurs séchées et 
de marijuana pouvant être produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, de produits 
oraux en vaporisateur, de capsules et de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de 
consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information éducative dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique par un site Web; offre d'information éducative dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique par un site Web interactif; production, nommément culture 
de plants de cannabis, récolte de cannabis; distribution de cannabis et de marijuana à usage 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,892,443  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

Screenmasters
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de réparation mobile de cadres de moustiquaire.

Classe 37
(2) Service de réparation mobile, en l'occurrence pièces de rechange de fenêtres, de portes et de 
cadres de moustiquaire, garnitures, quincaillerie et moustiquaires; installation de pièces de 
rechange, de garnitures, de quincaillerie et de moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et 
cadres de moustiquaire.
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 Numéro de la demande 1,892,470  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED SPORT & CYCLE EST. 1928
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
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(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,471  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED EST. 1928 SPORT & CYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
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(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,472  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED SPORT & CYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
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(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.



  1,892,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 479

 Numéro de la demande 1,892,474  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
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(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41



  1,892,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 481

(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,475  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
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décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
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des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,476  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
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entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
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articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,478  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
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(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.

 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
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de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,479  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY (1975) 
LIMITED
7620 Gateway Blvd. NW 
Edmonton
ALBERTA
T6E4Z8

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, casques de 
baseball, casques de patinage, casques de ski, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques de protection, protège-cous, protège-dents, masques de receveur de baseball, clés USB 
à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux, plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres de plan de match, feuilles de pointage, cartes de souhaits, papier 
à notes, affiches, feuillets publicitaires, magazines, bulletins d'information, autocollants, 
décalcomanies, articles de papeterie, calendriers, tableaux de pointage, babillards pour 
entraîneurs, livres de plan de match, feuilles de pointage, livres de pointage, cartes de formation, 
stylos, cordons pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Sacs-gourdes, sacs pour selles de vélo, sacoches de vélo, sacs à vêtements et à 
équipement de sport, sacs d'équipe, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs de rondelles de hockey, sacs à linge.
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 Classe 21
(6) Verres à boissons, grandes tasses, bouteilles d'eau potable

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises de 
golf, polos, maillots de rugby, tee-shirts, jerseys, maillots de vélo, maillots de hockey, hauts de 
contention à manches longues pour le hockey, hauts de contention à manches longues pour le 
hockey avec protège-cous intégrés, vestes, chandails à capuchon, imperméables, imperméables 
de vélo, gilets de vélo, gilets isothermes ou non, pantalons molletonnés, culottes de hockey, shorts 
de hockey, shorts avec support athlétique en maille pour le hockey, shorts de contention pour le 
hockey, pantalons de contention pour le hockey, bas de hockey, chaussettes de sport, bas de 
hockey, leggings de hockey, ensembles d'entraînement, uniformes d'équipe de sport, maillots de 
bain, gants de hockey, gants de vélo, chaussures de course, sandales, courroies, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, brassards pour 
identifier les personnes, les officiels et les positions.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, lacets de patin, protège-lames, tapis pour patins, rondelles de hockey, 
seaux pour rondelles de hockey, gants de hockey rembourrés, jambières de gardien de but, gants 
d'attrape de gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, coussins d'entraînement pour le 
hockey, balles de hockey, palettes de hockey-balle, bâtons de hockey-balle, bâtons de crosse, 
bâtons de ringuette, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, bâtons de baseball, balles 
de baseball, seaux pour balles de baseball, poignées de bâtons de baseball, mitaines de curling, 
brassards de protection rembourrés pour la pratique de sports, raquettes de pickleball, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de golf, ruban de revêtement.

Services
Classe 35
(1) Organisation et aide à l'organisation d'évènements publics dans les domaines du sport, des 
loisirs et de l'entraînement physique, nommément d'encans silencieux; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces pour la 
réparation de vélos, accessoires de vélo, équipement de vélo, vêtements et articles chaussants de 
vélo, articles de sport, équipement de sport, accessoires de sport, vêtements de sport et articles 
chaussants de sport, articles d'entraînement physique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et de sport, accessoires d'entraînement physique et de sport, articles vestimentaires et 
articles chaussants d'entraînement physique et de sport; services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente au détail en ligne de produits fournissant de l'enseignement sur le sport, 
l'entraînement et les loisirs; services de magasinage par catalogue dans les domaines des vélos, 
des pièces pour la réparation de vélos, de l'équipement de vélo, des accessoires de vélo, des 
articles de sport, de l'équipement de sport et des accessoires de sport, des articles d'entraînement 
physique et de sport, de l'équipement d'entraînement physique et de sport, des accessoires 
d'entraînement physique et de sport.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation d'évènements spéciaux 
pour la sensibilisation du public à l'importance de l'avancement de l'entraînement physique 
individuel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'évènements publics avec des conférenciers dans les 
domaines du sport, de l'entraînement et des loisirs; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de programmes de sport et d'entraînement physique et de camps d'entraînement; 
services éducatifs, nommément organisation de fêtes d'anniversaire et de cours de camp pour 
enfants sur les bonnes pratiques en matière d'entraînement physique individuel et de sport; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique individuel, les 
loisirs et le sport par un site Web et par l'utilisation des médias sociaux, des médias imprimés, de 
la télévision et de la radio. Services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de rappel, de tir à l'arc, de badminton, de baseball, de softball, de basketball, de vélo, 
de billard, de quilles, de ballon sur glace, de canotage, d'escalade, de cricket, de croquet, de 
danse, de plongée, de handball, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de hockey en 
gymnase, de golf, de gymnastique, de handball, de judo, de karaté, de kayak, de kick-boxing, de 
crosse, d'alpinisme, de netball, de course d'orientation, de pentathlon, de polo, de marche rapide, 
de racquetball, de patinage à roues alignées, d'aviron, de rugby, de course à pied, de ringuette, de 
squash, de voile, de planche à sable, de planche à roulettes, de soccer, de natation, de surf, de 
nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, d'athlétisme, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de course en 
fauteuil roulant, de lutte, de yoga, de bobsleigh, de luge, de skeleton, de toboggan, de hockey sur 
glace, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de danse sur glace, de curling, de ski alpin, 
de ski de fond, de ski acrobatique, de saut à skis, de biathlon.
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 Numéro de la demande 1,892,502  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCS JOHN HUXLEY EUROPE LIMITED
Festival Trade Park, Unit 6
Crown Road
ST1 5NJ
STOKE-ON-TRENT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPPER CHAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu multimédia numérique préenregistré, en l'occurrence programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de systèmes de surveillance de paris et de jeux dans des 
jeux informatiques, nommément matériel informatique et logiciels dans le domaine de la 
surveillance et de l'analyse de jeux, de systèmes de sécurité de jeux; jeux informatiques; logiciels 
contenant des jeux, nommément logiciels de jeux informatiques pour paris; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeu pour paris; 
logiciels pour l'administration de jeux en ligne; logiciels de jeu qui génèrent des résultats de paris 
faits au moyen d'appareils de jeu; logiciels de jeu qui affichent des résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique de jeu; 
information téléchargeable dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables ayant trait aux jeux de casino; composants 
électroniques pour appareils de pari; souris de jeu; pavés numériques de jeu.

 Classe 20
(2) Chaises de jeu interactives pour jeux vidéo.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo de casino; tables de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu 
automatiques; machines à sous (appareils de jeu); machines à sous [appareils de jeu]; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeu à pièces; machines de jeux payants; jetons et dés de jeu; 
consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; jetons pour paris; tables de roulette; 
ensembles de roulette; jetons de roulette; roulettes; jetons de poker.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3294777 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 495

 Numéro de la demande 1,892,894  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel, de films, de vidéos, 
d'émissions de télévision et d'une série animée, dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, à savoir offre d'une série d'émissions de télévision animées comiques.
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 Numéro de la demande 1,893,143  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity
Provinciesteenweg 28
B-3190  Boortmeerbeek
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VERITAS VINCIT est TRUTH WINS.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,893,305  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netsuite Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, California 94065
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

SUITESOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'accélération pour les processus d'affaires 
normalisés, pour la visibilité des principaux indicateurs d'affaires ainsi que pour faciliter et 
uniformiser la mise en oeuvre de logiciels-services, tous pour entreprises dans le domaine de la 
vente au détail, nommément de la gestion des comptes clients de magasin de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/648,346 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,448  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATIE STEWART
6433 Saratoga Way
Mississauga
ONTARIO
L5N7V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSSABILITIES REDEFINED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, cahiers d'exercices; dépliants; brochures; magazines; bulletins d'information.

Services
Classe 41
(1) Offre d'ateliers et de conférences éducatifs dans les domaines de la gestion efficace des 
déficiences développementales et physiques, de la maximisation de l'indépendance et de la 
confiance en soi; offre de cours et de séances de formation dans le domaine du développement 
des habiletés d'autonomie sociale pour les personnes vivant avec des déficiences 
développementales et physiques.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine des modes de vie sain pour les personnes vivant 
avec des déficiences développementales et physiques.

Classe 45
(3) Services de consultation dans les domaines de la maximisation de l'indépendance et de la 
confiance en soi des personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 1,893,540  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTI Group Pty Ltd
PO Box 1847
Wangara WA 6065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

(1) Obturateurs de trou de mine en plastique ou en caoutchouc pour le dynamitage; sacs 
gonflables en plastique ou en caoutchouc pour le dynamitage; sacs de liquide sous pression, 
nommément emballages sous pression pour utilisation avec des obturateurs de trou de mine pour 
le dynamitage; mécanismes de libération d'aérosols mécaniques à utiliser avec des emballages 
sous pression pour le gonflage d'obturateurs de trou de mine durant le dynamitage; mécanismes 
de minutage à utiliser avec des emballages sous pression pour le gonflage d'obturateurs de trou 
de mine durant le dynamitage; produits explosifs de dynamitage de roche pour l'extraction de 
minéraux, nommément explosifs en vrac, poudres explosives, détonateurs et obus.

 Classe 17
(2) Obturateurs gonflables en plastique ou en caoutchouc pour trous de forage; obturateurs 
solides en plastique ou en caoutchouc pour trous de forage; revêtements en plastique pour trous 
de forage; tubes en plastique à insérer dans un trou de forage; revêtements en plastique pour 
contenir des explosifs dans un trou de forage; revêtements en plastique pour garder les eaux 
souterraines à l'extérieur lorsqu'ils sont placés dans un trou de forage; revêtements en matières 
plastiques extrudées pour trous de forage; tuyaux d'alimentation en gaz en plastique ou en 
caoutchouc pour le gonflage et le dégonflage d'obturateurs de trou de mine pour le dynamitage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1880164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,647  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitrogen Technologies of Canada Ltd.
8902-115 St
Grande Prairie
ALBERTA
T8V7L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITROTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bouteilles pour le transport de gaz comprimé vendues vides; supports en métal pour le 
transport de bouteilles de gaz comprimé.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de bouteilles de gaz comprimé.

Services
Classe 37
(1) Vérification de la pression de lubrificateurs de câble, de blocs obturateurs de puits (BOP), de 
récipients sous pression, de contenants de stockage, de réservoirs, de pipelines, de soupapes de 
surpression, de robinets d'arrêt, de robinets pneumatiques et de soupapes de sûreté souterraines, 
pour s'assurer de leur intégrité avant leur mise en fonction; purge de lubrificateurs de câble, de 
blocs obturateurs de puits (BOP), de récipients sous pression, de pipelines, de soupapes et de 
robinets, de contenants de stockage, de réservoirs pour enlever les hydrocarbures ou les gaz et 
les liquides dangereux avant le démontage, l'enlèvement et la mise en fonction; déplacement, 
nommément le remplacement de gaz inflammables dans les lubrificateurs de câbles, les blocs 
obturateurs de puits (BOP), les récipients sous pression, les contenants de stockage, les 
réservoirs, les pipelines, les soupapes de surpression, les robinets d'arrêt, les robinets 
pneumatiques et les soupapes de sûreté souterraines, nommément par un gaz inerte pour 
prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs pendant la construction 
et l'entretien; inertage à l'azote, nommément injection d'un gaz inerte dans un vide ou un espace 
pour empêcher un gaz d'hydrocarbure (corrosif ou non) ou tout autre gaz inflammable d'entrer en 
contact avec l'atmosphère pendant les travaux d'entretien, comme le reconditionnement sous 
pression, l'utilisation des câbles et la purge de réservoirs pour prévenir les incendies, les 
explosions et les blessures chez les travailleurs pendant l'entretien; mise en service de nouveaux 
puits et de nouvelles installations et services de détection de fuites, nommément purge complète 
de l'air et de l'oxygène de récipients sous pression, d'équipement de production (têtes de puits) et 
de pipelines avant la mise en production du puits pour enlever ou remplacer les gaz et les liquides 



  1,893,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 501

inflammables et du même coup déceler la présence de fuites; entretien d'installations, 
nommément purge de pipelines, de soupapes et de robinets et de récipients sous pression pour 
en retirer les produits dangereux ou inflammables et purger l'air du système avant d'introduire des 
produits inflammables ainsi qu'essai sous pression pour vérifier l'intégrité de l'équipement et 
prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs pendant l'entretien; 
vérification de la pression d'équipement de production ( têtes de puits ) avant de commencer le 
curage sous pression, nommément vérification de la pression de blocs obturateurs de puits (BOP), 
de conduites et d'autres éléments actifs pour éliminer la possibilité de fuites; purge et essai 
pendant l'utilisation des câbles, nommément purge et essai sous pression des lubrificateurs de 
puits de pétrole et de gaz pour retirer les gaz et les substances inflammables avant l'installation et 
l'entretien et prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs.

Classe 39
(2) Transport de gaz comprimés par camion.

Classe 40
(3) Services de consultation dans le domaine de la fabrication de bouteilles de gaz comprimé, de 
supports de transport pour tenir les bouteilles de gaz comprimé pendant le transport et de 
remorques pour transporter des bouteilles de gaz comprimé, tous selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la conception de bouteilles de gaz comprimé, de 
supports de transport pour tenir les bouteilles de gaz comprimé pendant le transport et de 
remorques pour transporter des bouteilles de gaz comprimé, tous selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,687  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Health and Fitness Foundation
/Foundation Nationale Pour la Sente et le 
Conditionnement Phys
#1250 - 1500 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
et le personnage sont rouges (PANTONE* 1805 C). Les mots « Journée nationale de l'activité 
physique » sont noirs. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 09

(1) Guides électroniques d'enseignement d'activités, nommément livres électroniques pour 
promouvoir la reconnaissance du premier samedi du mois de juin comme la journée nationale de 
la santé et de l'entraînement physique au Canada, jour pendant lequel les Canadiens sortent et 
font des activités physiques de leur choix, ainsi que pour sensibiliser la population canadienne à 
l'importance de la santé et de la bonne condition physique, nommément d'être en santé et en 
bonne condition physique par l'activité.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, pédagogique et didactique, nommément dépliants, brochures et livres pour 
promouvoir la reconnaissance du premier samedi du mois de juin comme la journée nationale de 
la santé et de l'entraînement physique au Canada, jour pendant lequel les Canadiens sortent et 
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font des activités physiques de leur choix, ainsi que pour sensibiliser la population canadienne à 
l'importance de la santé et de la bonne condition physique nommément d'être en santé et en 
bonne condition physique par l'activité.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique par la 
reconnaissance du premier samedi du mois de juin comme la journée nationale de la santé et de 
l'entraînement physique au Canada, jour pendant lequel les Canadiens sortent et font des activités 
physiques de leur choix.
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 Numéro de la demande 1,893,829  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Civic Technologies, Inc.
445 Sherman Avenue, Suite 200B 
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour utilisation concernant des services d'opérations financières, de marché financier, 
d'information financière, de données de marché et de compensation financière; logiciels pour 
utilisation concernant la négociation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations boursières 
dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties 
pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles ou les monnaies numériques; logiciel 
pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres distribués publics et des 
réseaux de paiement pair à pair; logiciel téléchargeable pour utilisation concernant des services 
d'opérations financières, de marché financier, d'information financière, de données de marché et 
de compensation financière; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'achat 
et la vente de bitcoins; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour opérations 
financières; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel d'opérations 
sur monnaies numériques, en l'occurrence d'opérations mettant en cause des bitcoins ou d'autres 
cryptomonnaies; logiciel et matériel informatique pour l'offre de services financiers et de services 
de conseil relativement à ce qui suit : l'échange, la négociation, la mise à jour, la compensation, le 
règlement, la garde, l'investissement et le traitement concernant des monnaies numériques, des 
marchandises, des cryptomonnaies ou des bitcoins; logiciel pour la réalisation d'opérations 
sécurisées par des réseaux informatiques et de communication, dans les domaines des 
opérations bancaires, en bitcoins ou en monnaie numérique; logiciel pour la négociation, le 
stockage, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques concernant des opérations boursières dans le domaine des actifs numériques, 
nommément des bitcoins, des cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, 
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des monnaies virtuelles ou des monnaies numériques; logiciel d'application pour appareils mobiles 
et ordinateurs, nommément logiciel pour l'envoi, la réception, l'achat, la vente et le stockage de 
bitcoins; logiciel d'opérations sur monnaies numériques, en l'occurrence d'opérations mettant en 
cause des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies; matériel informatique, logiciel et micrologiciel pour 
l'authentification d'utilisateurs; logiciel téléchargeable, nommément logiciel dans les domaines de 
la sécurité numérique et de la gestion de l'accès à des bases de données pour valider l'identité 
d'utilisateurs et leurs paramètres d'accès à des sites Web, à des applications logicielles et à des 
systèmes informatiques par procédure d'authentification; logiciel, nommément logiciel qui permet 
l'authentification dans le domaine de la sécurité et de l'identification numériques; logiciel de 
messagerie instantanée; logiciel de communication, nommément logiciel qui permet la 
transmission de courriels, de messages vocaux et de messages texte entre des appareils mobiles, 
nommément des téléphones, des ordinateurs de bureau, des serveurs et des ordinateurs 
tablettes; logiciel téléchargeable pour le commerce électronique; logiciel téléchargeable pour le 
traitement d'images numériques, d'éléments graphiques, d'enregistrements audionumériques, en 
l'occurrence d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de créations parlées et d'effets 
sonores, d'enregistrements vidéo, de messages texte; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour la création, l'envoi et la réception de messages texte et de messages 
vidéo; logiciel pour la gestion de renseignements personnels, nommément la gestion de messages 
texte, de calendriers et de coordonnées, et logiciel de synchronisation de données provenant de 
plusieurs appareils électroniques numériques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, 
de tablettes numériques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de 
livres numériques, de téléphones intelligents, de lecteurs vidéonumériques et de lecteurs de 
musique numérique; logiciel pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de courriels, de documents sauvegardés sur un ordinateur 
constitués d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo, et de messages texte, 
d'images, nommément de photos et d'éléments graphiques numériques, d'extraits audio, 
nommément d'enregistrements musicaux et vocaux, d'extraits vidéo, nommément de courts 
enregistrements vidéo, de contenu multimédia, nommément de jeux informatiques multimédias et 
de balados de nouvelles multimédias, de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information, de fichiers informatiques, 
nommément de fichiers numériques de musique et de vidéos constitués de vidéos musicales, de 
films, de courts enregistrements vidéo; logiciel pour la création, l'édition, le téléversement, le 
téléchargement, la récupération, la présentation, l'édition, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien et la communication d'images numériques, 
d'éléments graphiques, d'enregistrements audionumériques, en l'occurrence d'extraits audio, de 
musique, d'enregistrements de créations parlées et d'effets sonores, d'enregistrements vidéo, de 
messages texte dans le domaine des monnaies numériques par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) 
pour la collecte, le stockage, la modélisation, la recherche, le calcul, l'analyse et l'affichage de 
données définies par l'utilisateur; logiciel pour utilisation concernant des conversations par voix sur 
IP, des conversations par téléphone, des appels vidéo, des messages texte et des messagerie 
instantanée; réseaux informatiques, réseaux téléphoniques cellulaires; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à déboguer, à maintenir, à 
compiler et à éditer d'autres logiciels; logiciel de partage de fichiers pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs mobiles et assistants numériques personnels permettant aux 
utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques en tous genres par des réseaux 
informatiques, par Internet et par des réseaux de télécommunication cellulaire.
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Services
Classe 36
(1) Offre d'information par un site Web sur les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties pour 
dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles et les monnaies numériques.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel non téléchargeable pour la négociation, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations boursières 
dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties 
pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles ou les monnaies numériques; 
fournisseur de services applicatifs proposant une interface de programmation d'applications (API) 
pour les développeurs dans le domaine des actifs numériques, comme des bitcoins, des 
cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des 
monnaies numériques pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres 
distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; services de logiciel-service (SaaS), 
permettant le développement dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les 
cryptomonnaies, les garanties pour dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles et les 
monnaies numériques pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres 
distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour le développement de logiciels dans le domaine des actifs numériques, 
comme les bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties pour dérivés, les contrats dérivés, les 
monnaies virtuelles et les monnaies numériques pour la création, la gestion et l'analyse de 
données sur des registres distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la compensation, l'attribution, la conformité, 
l'enregistrement et le règlement d'opérations concernant des bitcoins, des cryptomonnaies, des 
garanties pour dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des monnaies 
numériques; conception, développement et implémentation de logiciels pour des portefeuilles 
hiérarchiques déterministes multisignatures (HDM) et services de vérification de tiers pour 
opérations sur monnaies numériques, y compris opérations mettant en cause des bitcoins; 
services de consultation technique concernant logiciels d'opérations sur monnaies virtuelles, en 
l'occurrence d'opérations mettant en cause des bitcoins et d'autres cryptomonnaies; hébergement 
d'un site Web communautaire permettant aux utilisateurs de partager, de commenter et de 
découvrir des sujets concernant des monnaies pair à pair en source libre; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; 
hébergement de systèmes électroniques, nommément interfaces Web et interfaces mobiles pour 
des tiers servant à l'organisation et à la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, le transfert, la réception, le suivi et le stockage de 
bitcoins; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, le transfert, 
la réception, le suivi et le stockage de monnaies pair à pair en source libre; offre de services 
d'authentification, nommément offre de services d'authentification de documents et de courriers 
électroniques; hébergement d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable, offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs pour 
d'ouvrir une session sur plusieurs sites Web de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel qui permet l'authentification dans le domaine de la sécurité et de l'identification 
numériques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel dans les domaines de la sécurité 
numérique et la gestion de l'accès à des bases de données pour valider l'identité d'utilisateurs et 
leurs paramètres d'accès à des sites Web, à des applications logicielles et à des systèmes 
informatiques par procédure d'authentification; conception, développement et implémentation de 
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logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'authentification, la 
réalisation, l'appariement, le traitement, la compensation, le stockage, la réception, le suivi, le 
transfert et la soumission d'information sur des opérations financières, l'échange d'information sur 
des opérations financières et la gestion du cycle de vie d'opérations financières; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour utilisation en technologie des chaînes de blocs; hébergement 
d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de procéder à du minage 
coopératif de bitcoins et d'autres cryptomonnaies, nommément le traitement et la vérification 
informatiques communs d'opérations financières utilisant des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; soutien technique, 
nommément surveillance de fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'envoi d'alertes électroniques, pour la transmission 
de commandes et l'envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; offre d'un logiciel de commerce électronique, services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA); fournisseur de services applicatifs (FSA) services à l'aide d'un logiciel pour 
interfaces de programmation d'applications (API) pour la collecte, le stockage, la modélisation, la 
recherche, le calcul, l'analyse et l'affichage de données définies par l'utilisateur; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant un logiciel pour la création, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'information financière et 
un logiciel pour la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'extraction, la 
présentation, l'édition, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, la 
mise en lien et la communication de courriels, d'images numériques, de photos, d'extraits audio et 
vidéo et de messages texte, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication 
sans fil; offre, hébergement, gestion, développement et maintenance de logiciels d'application 
mobiles, de logiciels et de bases de données électroniques dans les domaines des 
communications sans fil, de l'accès à de l'information sur des appareils mobiles et de la gestion de 
données à distance pour l'offre de contenu à des appareils électroniques mobiles sans fil, 
hébergement de sites Web dans le domaine des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur des appareils mobiles et de la gestion de données à distance pour l'offre de 
contenu à des appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour accéder, lire, suivre et utiliser la technologie des chaînes de blocs; 
conception, développement et implémentation de solutions logicielles pour la sécurisation de 
monnaies numériques, y compris de bitcoins et d'opérations mettant en cause des bitcoins; 
services de sécurité informatique, en l'occurrence offre d'authentification et de validation de 
renseignements d'identification et offre aux consommateurs de confirmer leur identité et de 
prévenir le vol d'identité et l'activité frauduleuse sur leurs rapports de solvabilité; services de 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification de renseignements d'identification au 
moyen de la technologie logicielle des chaînes de blocs pour utilisation avec un portefeuille 
numérique; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
certificats numériques contenant des renseignements personnels par le stockage sécurisé et la 
transmission de ces renseignements par un réseau informatique mondial; services d'assurance 
informatique ayant trait au développement de systèmes de sécurité et à la planification de 
mesures d'urgence pour des systèmes d'information; services de validation d'identité par 
l'authentification de certificats numériques.

Classe 45
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(3) Aide et consultation concernant la conformité avec les règlements dans le domaine des 
bitcoins; services de réseautage social en ligne dans le domaine des bitcoins, des 
cryptomonnaies, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des 
monnaies numériques offerts par un site Web; services de réseautage social en ligne; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de vérification de l'identité financière pour 
la protection contre les fraudes; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de dossiers publics pour la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de vérification de l'identité 
d'utilisateurs dans le cadre d'enquêtes sur les antécédents personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87646595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,206  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOTECH, LLC
119192, Lomonosovskiy prospect, 43, bld.2
Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

ETIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, sauf les pigments, pour la fabrication d'émail; bentonite; produits 
chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques pour l'aération du verre; agents de 
conservation du béton, sauf les peintures et les huiles; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; agents de conservation du ciment, sauf les 
peintures et les huiles; produits dégraissants pour les processus de fabrication; préparations pour 
décoller et séparer des matières des murs et des planchers; produits déshydratants à usage 
industriel; détergents pour le ciment et la construction; résines époxydes à l'état brut; ignifuges; 
produits de préservation de la maçonnerie, sauf les peintures et les huiles; silicium; silicones; 
produits de préservation des carreaux, sauf les peintures et les huiles; produits de vulcanisation; 
produits chimiques d'imperméabilisation, sauf les peintures, pour la maçonnerie; produits de 
solidification pour la fabrication de ciment; résines de polymère à l'état brut; produits chimiques 
pour la préparation de matériaux isolants.

 Classe 06
(2) Fil d'aluminium; matériaux de renforcement en métal pour le béton; carreaux de sol en métal; 
alliages de brasage; jonctions de câble en métal non électriques; cales; chaînes de sécurité en 
métal; raccords en métal pour chaînes; charpentes en métal pour la construction; conduits en 
métal pour installations de chauffage central; conduits et tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; goupilles fendues en métal; piliers en métal pour la construction; solins de 
toiture en métal; crampons en métal; clameaux; fils en métal commun; tuyaux de drainage en 
métal; supports en métal pour la construction; lingots de métal commun; constructions en métal 
pour la démolition de bâtiment; parements muraux en métal pour la construction; solins en métal 
pour la construction; revêtements muraux en métal pour la construction; revêtements en métal 
pour la construction; tuiles en métal; toitures en métal; constructions de bâtiments en acier; 
raccords en métal pour conduites d'air comprimé; lambris en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux en métal 
pour la construction; caillebotis en métal; carreaux en métal pour la construction; revêtements de 
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toit en métal; panneaux de construction en métal; cermets; matériaux de construction réfractaires 
en métal; carreaux muraux en métal; dalles de métal pour la construction; parement en métal pour 
la construction.

 Classe 17
(3) Gants isolants; papier isolant; papier pour condensateurs électriques; matériaux, autres qu'en 
métal, pour renforcer les tuyaux; feutre d'amiante; bandes adhésives pour renforcer les tuyaux, les 
murs et les toits; rubans adhésifs pour renforcer les tuyaux, les murs et les toits; matériaux isolants 
pour réchauffer les tuyaux, les murs et les toits; fils en plastique pour la soudure; matériaux 
isolants pour l'insonorisation; matériaux isolants pour l'imperméabilisation; laine minérale [matériau 
isolant]; substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; matériaux de 
rembourrage, en laine ou en polyester; enduits isolants; composés d'étanchéité pour joints; fibre 
de verre pour l'isolation; garnitures pour l'imperméabilisation de constructions; matériaux pour 
prévenir le rayonnement thermique dans les maisons; rubans à conduits; isolateurs pour réseaux 
électriques; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; substances pour 
l'imperméabilisation de bâtiments; vernis isolant; matériaux pour l'insonorisation de maisons; 
coupe-froid; bourrelets d'étanchéité; laine de verre pour l'isolation; garnitures de joint pour tuyaux; 
feutre isolant; tissus isolants; garnitures d'embrayage; composés coupe-froid; ouate pour 
garnitures d'étanchéité [produits de calfeutrage] pour le réchauffement et l'isolation de maisons; 
matériaux réfractaires isolants; laine de laitier [matériau isolant]; tissus en fibres de verre pour 
l'isolation; peintures isolantes; garnitures pour joints de dilatation; produits de remplissage pour 
joints de dilatation; rubans isolants; bandes isolantes.

 Classe 19
(4) Agents liants pour la fabrication de briquettes; papier de construction; conduits, autres qu'en 
métal, pour installations de ventilation et de climatisation dans les maisons; cadres de porte, 
autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal pour renforcer des constructions; 
tuyaux de drainage, autres qu'en métal; pierre de construction; carton bitumé pour la construction; 
plateformes préfabriquées, autres qu'en métal, pour la construction de maisons; enduits 
bitumineux pour toitures; mortier pour la construction / coulis; mortier d'amiante; lambris, autres 
qu'en métal; panneaux de porte, autres qu'en métal; revêtements, autres qu'en métal, pour la 
construction de maisons; verre isolant pour la construction; verre émaillé pour la construction; 
ciment pour la construction et pour formes; charpente, autre qu'en métal, pour la construction de 
maisons; bitume; géotextiles; tuiles pannes, autres qu'en métal; mosaïques pour la construction; 
panneaux de construction, autres qu'en métal, pour murs et planchers; matériaux réfractaires cuits 
faits de chamotte; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en métal, pour la construction 
de maisons; brai; solins de toit, autres qu'en métal; caillebotis, autres qu'en métal; parement, autre 
qu'en métal, pour la construction de maisons; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour 
la construction de maisons; revêtements de ciment ignifuges; tuiles, autres qu'en métal; cloisons, 
autres qu'en métal, pour la construction de bâtiments; béton; dalles de ciment; revêtements 
muraux, autres qu'en métal, pour la construction; amiante-ciment; verre de construction; verre de 
sécurité; pierres réfractaires; feutre pour la construction; carton pour la construction.

Services
Classe 42
Analyse chimique; services d'architecture; services de recherche en chimie dans l'industrie de la 
construction; recherche en chimie; consultation en architecture; dessin de construction; recherche 
technique en construction; conception de décoration intérieure; conception industrielle; essai de 
matériaux; réalisation d'études de projets techniques pour le réchauffement et l'isolation de 
maisons; études géologiques; génie pour la construction de bâtiments; contrôle de la qualité de 
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bâtiments; urbanisme; arpentage lié aux bâtiments et à l'architecture; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; consultation technologique sur la construction de maisons; 
rédaction technique; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,894,246  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koop's Hoops LLC
615 St. George Square Court
Suite 300
Winston-Salem, NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général, à 
savoir gâteries pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie pour favoriser la santé de la peau et de la fourrure et 
prévenir la perte de poils; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour favoriser la 
digestion et la santé des voies urinaires; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
favorisant le développement des muscles, des os, des dents et des articulations; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie pour favoriser le bon fonctionnement de l'appareil 
circulatoire et du système immunitaire; onguent pour le traitement des irritations cutanées chez les 
animaux de compagnie; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie; onguents à base de 
plantes pour traiter les démangeaisons et les irritations cutanées des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux 
de compagnie, nommément additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines 
et minéraux; produits de toilettage médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings et revitalisants antibactériens et antimicrobiens pour chiens et chats; produits de 
toilettage médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément shampooings pour le 
traitement des démangeaisons chez les chiens et les chats; produits antiparasitaires pour 
animaux; suppléments médicamenteux pour enrichir des produits alimentaires à usage médical 
pour animaux ayant des besoins alimentaires spéciaux; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les plaies; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément 
préparations antimicrobiennes pour les soins de la peau et des oreilles; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des troubles de la peau et des oreilles chez les animaux de 
compagnie; vaccins pour animaux de compagnie; anti-inflammatoires; substances 
antibactériennes à usage médical, nommément liquides, crèmes, gels et onguents antibactériens 
topiques pour la prévention de l'infection dans les plaies et le traitement des plaies infectées chez 
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les animaux; antiseptiques; nettoyants pour la peau et les plaies à usage médical; savons liquides 
médicamenteux pour animaux, nommément shampooings; produits de soins de la peau 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,894,423  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1648310 Ontario Limited
17 Cornell Meadows Avenue Unit 1 and Unit 2
Markham
ONTARIO
L6B1B6

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

CARE CONNECT NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'information sur la disponibilité de services de garde d'enfants, nommément de garderies, 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,894,625  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glory Ltd.
3-1, Shimoteno 1-chome
Himeji-shi
Hyogo 670-8567
JAPAN

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

CONFIDENCE ENABLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses; caisses enregistreuses électroniques dotées de fonctions pour le 
traitement d'opérations par carte, nommément d'opérations par carte à circuit intégré et 
d'opérations par carte magnétique codée; machines de traitement de pièces, nommément 
machines à compter les pièces de monnaie et machines à trier les pièces de monnaie; machines 
de traitement de billets de banque, nommément machines à compter les billets de banque et 
machines à trier les billets de banque; machines de validation monétaire pour vérifier l'authenticité 
de billets de banque; machines à trier les billets de banque selon leur qualité; machines à compter 
et à trier l'argent; machines de dépôt d'argent; distributeurs d'argent; machines de dépôt et de 
distribution d'argent; machines à compter l'argent pour caissiers; machines de change; machines à 
compter et à emballer des pièces de monnaie; machines à compter et à mettre en liasse des 
billets de banque; terminaux de paiement automatisés; machines fournissant de la monnaie; 
machines de reconnaissance de billets de banque, nommément discriminateurs de billets de 
banque; machines d'approvisionnement en pièces de monnaie qui approvisionnent les machines à 
compter les pièces de monnaie et les machines à trier les pièces de monnaie; régulateurs 
électroniques pour la gestion de clés physiques utilisées dans les systèmes de traitement de 
l'argent pour répartir les pièces de monnaie et les billets de banque selon les différentes 
dénominations, compter les pièces de monnaie et les billets de banque, et identifier les billets de 
banque et les pièces de monnaie contrefaits; régulateurs électroniques pour la gestion de biens 
utilisés dans des établissements financiers, nommément de clés physiques, de cartes à circuits 
intégrés servant de dispositifs d'autorisation physiques, de cartes magnétiques codées servant 
pour le contrôle d'accès physique et timbres de signature; dispositifs de stockage de données pour 
documents, nommément livrets bancaires et certificats, auxquels on accède par la lecture d'un 
code d'identification; ordinateurs pour la gestion de réseaux et de serveurs de bases de données 
en ligne; ordinateurs pour l'ajustement et la gestion des ventes; ; lecteurs optiques pour 
documents; ordinateurs pour la classification, l'indexation et l'agrégation de documents; guichets 
automatiques; distributeurs d'argent comptant; terminaux informatiques pour le transfert de fonds; 
logiciels pour la création d'ententes d'ouverture de comptes bancaires; logiciel téléchargeable pour 
la création d'ententes financières concernant le financement de biens de consommation et pour la 
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réalisation et le traitement d'opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit, chambre 
de compensation automatisée, carte prépayée, carte de paiement et autres méthodes de 
paiement; programme informatique enregistré pour la réservation de biens de tiers, de billets et de 
services de livraison, et pour l'envoi de la confirmation électronique de la réservation; appareils de 
stockage de données, nommément serveurs informatiques; cartes à circuits intégrés, nommément 
cartes de client servant à accéder à des comptes; numériseurs d'images; lecteurs de caractères 
optiques; machines de lecture et de gravure de cartes magnétiques codées; distributeurs pour 
cartes magnétiques codées pour appareils de jeu; distributeurs de cartes magnétiques codées; 
machines de lecture et de gravure de cartes à circuits intégrés; lecteurs de codes à barres; 
imprimantes de codes à barres; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs; 
écrans d'affichage électroniques pour l'affichage d'information financière; téléphones sans fil, 
téléphones mobiles et téléphones dotés d'afficheurs de chiffres électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
024997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,750  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Canada
85 Mowat Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un grand C et d'une feuille d'érable bleus. À l'intérieur de la lettre C se trouve la lettre 
M formée de trois barres verticales bleue, verte et grise. À côté de la lettre C se trouve le mot bleu 
« diamond » sous lequel se trouvent les mots bleus MUSIC CANADA GOLD/PLATINUM.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Standard de la marque de certification
Les enregistrements musicaux pour lesquels la marque de certification est utilisée respectent les 
normes suivantes : (1) Ils sont vendus, diffusés en continu sur Internet, distribués ou transmis par 
d'autres moyens au Canada; (2) l'information concernant de telles ventes, diffusions en continu sur 
Internet, distributions et transmissions a été fournie au propriétaire de la marque de certification; 
(3) le propriétaire de la marque de certification a vérifié que les seuils concernant les ventes, les 
diffusions en continu sur Internet, les distributions et les transmissions ont été respectés. Les 
seuils concernant les ventes ont été présentés au bureau des marques de commerce et peuvent 
être modifiés.

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux, tous sur des supports physiques et numériques.
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 Numéro de la demande 1,894,753  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Canada
85 Mowat Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un grand C et d'une feuille d'érable or. À l'intérieur de la lettre C se trouve la lettre M 
formée de trois barres verticales bleue, verte et grise. À côté de la lettre C se trouve le mot or « 
gold » sous lequel se trouvent les mots or MUSIC CANADA GOLD/PLATINUM.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Standard de la marque de certification
Les enregistrements musicaux pour lesquels la marque de certification est utilisée respectent les 
normes suivantes : (1) Ils sont vendus, diffusés en continu sur Internet, distribués ou transmis par 
d'autres moyens au Canada; (2) l'information concernant de telles ventes, diffusions en continu sur 
Internet, distributions et transmissions a été fournie au propriétaire de la marque de certification; 
(3) le propriétaire de la marque de certification a vérifié que les seuils concernant les ventes, les 
diffusions en continu sur Internet, les distributions et les transmissions ont été respectés. Les 
seuils concernant les ventes ont été présentés au bureau des marques de commerce et peuvent 
être modifiés.

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux, tous sur des supports physiques et numériques.
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 Numéro de la demande 1,894,787  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Cowboy Inc.
41 Ranchers Cres
Okotoks
ALBERTA
T1S0K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Cowboy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 16
(2) Produits divers associés au cannabis et au chanvre, nommément sacs anti-odeurs en plastique.

 Classe 29
(3) Huile de chanvre au cannabidiol à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; moulins à cannabis; vaporisateurs oraux d'herbes pour fumeurs; mèches de 
chanvre à fumer; papier à rouler.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à un point de vente de cannabis, nommément vente au 
détail de cannabis séché, de moulins à herbes, de papier à rouler le cannabis et de vaporisateurs 
d'herbes pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,894,954  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERFLOR, Société française
50 cours de la République
69627 VILLEURBANNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linodur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
Terre-Neuve

Produits
 Classe 27

Linoleums
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 Numéro de la demande 1,894,980  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Tolkien Estate Limited
Prama House, 267 Banbury Road
Oxford
OX2 7HT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLKIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 lunettes antireflets, lunettes, lentilles 
optiques, chaînes de lunettes, verres de contact, cordons de lunettes, instruments de mesure pour 
la couture, lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu, gilets pare-balles, gilets de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la plongée, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément syntonisateurs stéréo, caméras 
cinématographiques, caméras vidéo, appareils photo et caméras, amplificateurs stéréo, 
téléviseurs, récepteurs audio-vidéo, amplificateurs audio intégrés, syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo et amplificateurs d'antenne, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques 
compacts, casques d'écoute, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD ainsi que pièces et accessoires connexes; supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement, nommément clés USB à mémoire flash, disquettes, 
disques durs, cartes d'identité magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques codées; disques 
compacts, DVD, lecteurs MP3 et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, ainsi que supports de données 
magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash, disquettes, disques durs, cartes d'identité 
magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques codées contenant des enregistrements musicaux, 
des enregistrements sonores de créations orales et des livres audio dans les domaines suivants : 
écriture de littérature fantastique, aventures en plein air, histoire, littérature, littérature pour 
enfants, critique littéraire, philologie, poésie, art, cartographie, lecture de carte, illustration, écriture, 
rédaction de lettres, éducation, nommément survie en milieu sauvage, géographie et histoire de 
l'Angleterre et d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; matériel de traitement de données, 
lecteurs de cartes mémoire électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes à puce ainsi qu'unités centrales de traitement et ordinateurs et périphériques connexes, 
nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, câbles d'ordinateur et 
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moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; livres audio; livres et publications électroniques, nommément livres 
électroniques, publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, livres 
numériques, livres électroniques, livres numériques téléchargeables, livres électroniques 
téléchargeables, dans les domaines suivants : écriture de littérature fantastique, aventures en 
plein air, histoire, littérature, littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, poésie, art, 
cartographie, lecture de carte, illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, nommément 
survie en milieu sauvage, géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des célèbres 
universités d'Oxford; enregistrements sonores préenregistrés, nommément musique, livres audio, 
balados, conférences, poésie et enregistrements sonores de créations orales, nommément en 
version téléchargeable, nommément enregistrements sonores téléchargeables contenant de la 
musique, des livres audio, des balados, des conférences, de la poésie et des créations orales, 
tous dans les domaines suivants : écriture de littérature fantastique, aventures en plein air, 
histoire, littérature, littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, poésie, art, cartographie, 
lecture de carte, illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, nommément survie en milieu 
sauvage, géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, microsillons, DVD et fichiers MP3, 
contenant de la musique, des films, des balados, des émissions de télévision et des séries 
télévisées, des conférences, des documentaires et de la poésie, nommément en version 
téléchargeable, contenant de la musique, des films, des balados, des émissions de télévision et 
des séries télévisées, des conférences, des documentaires et de la poésie, tous dans les 
domaines suivants : écriture de littérature fantastique, aventures en plein air, histoire, littérature, 
littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, poésie, art, cartographie, lecture de carte, 
illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, nommément survie en milieu sauvage, 
géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; contenu 
téléchargeable, nommément sonneries, images visuelles, affiches, papier peint, nommément 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, gadgets logiciels, nommément gadget logiciel téléchargeable pour le partage du contenu 
de sites Web sur des réseaux sociaux, des blogues et par courriel, pour utilisation dans les 
domaines suivants : marketing, publicité, arts visuels, langues, écriture et linguistique, photos, 
banderoles et balados, nommément balados multimédias téléchargeables contenant de la 
musique, des émissions de télévision, des films et du divertissement, nommément du 
divertissement sous la forme de spectacles d'humour, de balados radio téléchargeables; jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques pour applications 
mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; housses et étuis pour téléphones 
mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de musique portatifs, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils de navigation par 
satellite, ainsi que pièces et accessoires connexes; tapis de souris d'ordinateur; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et serre-tête pour articles de lunetterie; équipement et accessoires 
audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs de puissance, égaliseurs de signaux audio, 
souris, claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs, disques durs, clés USB à mémoire flash, 
cartes d'extension pour l'implémentation de la connectivité, de la conversion, de la surveillance et 
de l'édition de contenu audio et vidéo, cartes graphiques, numériseurs d'images, lecteurs de 
bandes, microphones, caméras Web, appareils photo et caméras numériques, appareils 
électroniques portatifs et mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs, dispositifs mains libres, à savoir micros-
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casques, casques d'écoute et écouteurs boutons, claviers, chargeurs de batterie pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, adaptateurs de réseau 
informatique et câbles d'alimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs; téléphones mobiles, téléphones; vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection pour motocyclistes, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements ignifugés, 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; casques de sécurité; casques de vélo; appareils photo et caméras; films; 
équipement et accessoires pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils de navigation par 
satellite, lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3 ainsi qu'appareils photo et caméras, 
nommément pinces de ceinture, casques d'écoute, écouteurs boutons et étuis, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; mètres à ruban; carrelets [règles], 
nommément règles graduées, règles à mesurer; règles à calcul; métronomes; règles graduées; 
abaques; calculatrices; aimants pour réfrigérateurs; jeux vidéo informatiques; étuis à CD; règles à 
mesurer.

 Classe 14
(2) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, réveils, 
chronomètres, verres de montre, épinglettes décoratives, pinces de cravate, objets d'art en métal 
précieux, anneaux porte-clés, médailles, ainsi que pièces et accessoires connexes; chaînes porte-
clés (bijoux); colifichets ou breloques (bijoux); anneaux porte-clés; chaînes porte-clés en métal; 
breloques porte-clés en métal; boucles d'oreilles, nommément boucles d'oreilles en céramique; 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses; pendentifs, nommément pendentifs en céramique; broches, 
nommément broches en céramique; colliers; colliers en laiton; colliers breloques; épinglettes; 
épingles, à savoir bijoux; épingles et pinces de cravate; boutons de manchette, nommément 
boutons de manchette en céramique; insignes en métal précieux; chaînes de bijouterie; épingles 
de bijouterie à fixer aux chapeaux; ornements de chapeau et épingles de bijouterie en métal 
précieux; coffrets à bijoux; horloges; montres; montres chronomètres; sangles et bracelets de 
montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; réveils; bustes, sculptures, 
personnages, figurines, statues et statuettes en métal précieux; bracelets; bracelets en cuir; 
coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines suivants : écriture de littérature fantastique, 
aventures en plein air, histoire, littérature, littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, 
poésie, art, cartographie, lecture de carte, illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, 
nommément survie en milieu sauvage, géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des 
célèbres universités d'Oxford; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément agrafeuses, gommes à effacer, carnets, stylos, crayons, marqueurs, règles 
à dessin technique et étui à crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et de 
dessin, nommément crayons, stylos, carnets à croquis, carnets, boîtes de peinture, pinceaux, 
chevalets, toiles pour la peinture, toiles pour artistes et toile pour l'impression, encres pour 
instruments d'écriture, tableaux (peintures), peintures à l'eau, cire à cacheter, moules pour argile à 
modeler, punaises, compas à dessin, palettes d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels scolaires, guides d'étude, leçons, guides de l'enseignant, 
feuilles de travail, examens et solutionnaires dans les domaines suivants : écriture de littérature 
fantastique, aventures en plein air, histoire, littérature, littérature pour enfants, critique littéraire, 
philologie, poésie, art, cartographie, lecture de carte, illustration, écriture, rédaction de lettres, 
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éducation, nommément survie en milieu sauvage, géographie et histoire de l'Angleterre et 
d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage 
et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets, magazines et matériel didactique, nommément manuels scolaires, 
guides d'étude, leçons, guides de l'enseignant, feuilles de travail, examens et solutionnaires, tous 
dans les domaines suivants : écriture de littérature fantastique, aventures en plein air, histoire, 
littérature, littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, poésie, art, cartographie, lecture de 
carte, illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, nommément survie en milieu sauvage, 
géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; magazines; 
périodiques; livres; livres comprenant de l'audio; fournitures scolaires (articles de papeterie), 
nommément agrafeuses, gommes à effacer, carnets, stylos, crayons, marqueurs, règles à dessin, 
compas à dessin et étuis à crayons; instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; 
gommes à effacer; chemises de classement, crayons et taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; 
autocollants; affiches; sceaux de papeterie; cartes postales; papier à lettres et à dessin, 
nommément carnets et blocs croquis; calendriers; agendas; cartes de souhaits; carnets 
d'adresses; albums photos; cartes mémoire, nommément cartes d'anniversaire, cartes de Noël, 
cartes de souhaits, cartes à collectionner; cartes à collectionner; décalcomanies; partitions 
imprimées; partitions musicales, nommément livres de musique imprimés, partitions imprimées, 
livres imprimés de partitions musicales; guides d'utilisation et manuels; signets; signets en cuir; 
serre-livres; sous-verres en papier; pinces à billets; coupe-papier; porte-passeports; bavoirs, 
mouchoirs, serviettes de table et linge de table en papier; reproductions artistiques; nécessaires 
pour écrire (ensembles) constitués de crayons, de stylos, de papier, de marqueurs à pointe feutre, 
d'enveloppes, de couvre-livres et d'étuis à stylos et à crayons; journaux; journaux en cuir; porte-
documents imprimés, nommément porte-documents; règles à dessin; rapporteurs d'angle pour le 
bureau; classeurs, nommément classeurs pour chemises de classement en carton; boîtes pour 
articles de table, nommément boîtes-cadeaux pour articles de table.

 Classe 18
(4) Bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux; pochettes à monnaie; porte-monnaie; étuis porte-clés; sacs à provisions; 
sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de ceinture; sacs à dos; havresacs; grands sacs 
de sport; sacs banane; sacs de sport; sacs polochons; sacs à livres; sacs à main; sacoches; 
pochettes; sacs à bandoulière; sacs, nommément sacs de sport, sacs à main, sacoches, 
ensembles de voyage, nommément valises en cuir assorties, mallettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs d'école, mallettes de toilette, havresacs, fourre-tout, sacoches de messager; 
housses à vêtements; sacs de plage; fourre-tout; mini-fourre-tout; sacoches; étiquettes à bagages; 
malles; valises; trousses de cosmétiques et de toilette vendues vides; mallettes porte-documents; 
mallettes; porte-documents de type serviette; pochettes pour hommes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; portefeuilles en cuir; porte-billets; 
mallettes de maquillage.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément miroirs, cadres pour photos, miroirs à main, mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, étagères de mobilier, mobilier de jardin; 
miroirs à main; miroirs de poche; contenants, autres qu'en métal, pour l'entreposage ou le 
transport, nommément contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage en bois; 
coussins; figurines en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique.

 Classe 21
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(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément planches à découper en bois et en 
plastique, cuillères de bois, spatules, fouets; contenants pour la maison, nommément contenants 
pour boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; porcelaine, nommément figurines en porcelaine et en terre 
cuite; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, céramique, faïence, porcelaine et terre cuite; 
ornements en porcelaine; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; grandes tasses; tasses; 
récipients à boire, nommément gourdes pour le sport, tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
flacons, nommément flacons de poche, flacons isothermes, gourdes, flasques; flacons isothermes 
pour aliments ou boissons; verrerie, nommément verres à vin, verres à champagne, gobelets; 
assiettes; couverts, nommément assiettes, cruches et plats de service; napperons en liège, en 
porcelaine, en vinyle et en verre; maniques; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; sous-verres; 
manchons et manchons isothermes pour canettes; jarres à biscuits; bougeoirs, bobèches et 
chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; boîtes décoratives et pour la maison autres 
qu'en métal, nommément étuis à serviettes de table, nommément étuis à serviettes de table pour 
la maison; vases; tirelires autres qu'en métal; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; 
chausse-pieds; porte-cure-dents; chiffons de polissage, nommément chiffons de polissage pour 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément chiffons de polissage pour verres de lunettes; 
tirelires en métal précieux.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément rideaux en tissu, dessus de table en tissu, papiers-
mouchoirs en tissu pour le démaquillage, étiquettes en matières textiles, doublures en tissu pour 
vêtements, décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu, nappes en tissu; couvre-lits; literie, 
nommément dessus-de-lit, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, couvertures, nommément 
couvertures de lit, couvertures pour bébés, jetés; dessus de table; taies d'oreiller et housses de 
coussin; serviettes, nommément serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, torchons; linge de 
maison; linge de table; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; sous-verres en linge de 
table ou en tissu; housses à mobilier non ajustées; jetés; couettes et housses de couette; 
couvertures; décorations murales en tissu; mouchoirs; torchons.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, 
polos, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
manteaux, vêtements de dessous, shorts, gants, ceintures, chaussettes, pantalons, leggings, 
cravates (vêtements), pyjamas, serre-poignets, chaussures, chapeaux; costumes de mascarade et 
d'Halloween; foulards, nommément foulards en soie.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture; insignes, macarons et épinglettes de fantaisie décoratifs; appliques, à 
savoir pièces décoratives pour vêtements et pièces brodées, pièces décoratives en tissu, pièces 
brodées pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; pièces décoratives en tissu; emblèmes 
brodés; broches pour vêtements.

 Classe 28
(10) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
parlants, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets à remonter, armes jouets, véhicules jouets, boîtes à musique jouets, bijoux 
jouets, animaux rembourrés jouets, figurines d'action jouets, boules à neige, casse-tête, cartes à 
jouer, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de cible, jeux de fête, jeux de 
manipulation, manèges de parc d'attractions, ainsi que pièces et accessoires connexes; casse-
tête; mini-casse-tête; jeux informatiques de poche; articles de gymnastique et de sport, 
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nommément barres fixes de gymnastique, tabourets de gymnastique et bancs d'exercice, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; chapeaux de fête en papier; ballons, nommément ballons de 
fête, ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 41
Éducation, nommément conception de manuels d'enseignement, services éducatifs dans les 
domaines suivants : écriture de littérature fantastique, aventures en plein air, histoire, littérature, 
littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, poésie, art, cartographie, lecture de carte, 
illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, nommément survie en milieu sauvage, 
géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; offre de 
formation pratique et théorique dans les domaines suivants : écriture de littérature fantastique, 
aventures en plein air, histoire, littérature, littérature pour enfants, critique littéraire, philologie, 
poésie, art, cartographie, lecture de carte, illustration, écriture, rédaction de lettres, éducation, 
nommément survie en milieu sauvage, géographie et histoire de l'Angleterre et d'Oxford et des 
célèbres universités d'Oxford; services de divertissement, nommément production d'oeuvres 
théâtrales en direct, de pièces de théâtre, de comédies musicales, de services de parc 
thématique, de films, d'enregistrements musicaux et de prestations de musique devant public, de 
balados radio téléchargeables, d'émissions de télévision et de séries télévisées, de livres audio, 
de lectures de poésie et de discours, offre d'information dans les domaines suivants : organisation 
communautaire d'activités sportives et culturelles, de concerts et de jeux, nommément 
d'évènements sportifs, nommément organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
football, du soccer, du basketball, du hockey, du baseball, ainsi que production de contenu vidéo 
et audio diffusé en continu en direct ainsi que de vidéos et de fichiers audionumériques 
préenregistrés; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de concerts, 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du basketball, du 
hockey, du baseball, organisation d'évènements de costumade à des fins de divertissement 
(cosplay); offre d'information ayant trait à l'organisation d'activités sportives et culturelles 
communautaires, de concerts et d'évènements sportifs; services d'édition, nommément publication 
de textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur des CD vierges, des DVD vierges et par Internet, 
contenant du texte, des photos, de la musique, des films, de la poésie, des cartes géographiques, 
des illustrations et des images, des balados, des créations orales, des émissions de télévision et 
des séries télévisées ainsi que des livres audio; services de loisir, nommément offre d'information 
dans le domaine des services de loisir, nommément visites guidées de sites historiques et 
culturels, ainsi qu'exposés, conférences et cours dans les domaines suivants : écriture de 
littérature fantastique, aventures en plein air, histoire, littérature, littérature pour enfants, critique 
littéraire, philologie, poésie, art, cartographie, lecture de carte, illustration, écriture, rédaction de 
lettres, éducation, nommément survie en milieu sauvage, géographie et histoire de l'Angleterre et 
d'Oxford et des célèbres universités d'Oxford; offre de visites guidées de sites historiques et 
culturels ou de sites associés à des auteurs, à des artistes et à d'autres personnes dans le milieu 
de la création, nommément à des cinéastes, à des acteurs et à des actrices, à des musiciens, à 
des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,895,194  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backcountry.com, LLC
1678 WEST REDSTONE CENTER DRIVE
PARK CITY, UT 84098
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 04

(1) Farts pour skis (produits préparés).

 Classe 08
(2) Pelles à neige; outils d'affûtage de carres de ski manuels; outils à main et outils manuels pour 
la réparation et l'entretien de vélos; outils à main polyvalents pour skis et vélos.

 Classe 09
(3) Casques, nommément casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige, casques 
d'escalade, casques de planche à bras, casques de kayak, casques de descente en eau vive, 
casques de sport; articles de lunetterie de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de ski; découpe-neige, nommément sondes à avalanche; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs.

 Classe 11
(4) Lampes frontales; lanternes; torches électriques de poche; accessoires pour lampes frontales; 
accessoires pour torches d'éclairage électriques; lampes germicides; lampes pour tentes, 
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nommément lampes électriques et lampes à gaz; lampes solaires; lampes de poche électriques; 
lampes de poche à DEL; torches électriques rechargeables pour l'éclairage; lampes frontales 
rechargeables; projecteurs de poche.

 Classe 12
(5) Vélos; vélos de montagne; sièges de vélo; cadres de vélo; chambres à air pour pneus de vélo, 
pièces de vélo; garde-boue de vélo; pièces constituantes de vélo; pneus de vélo; roues de vélo; 
pédales de vélo, chaînes.

 Classe 18
(6) Bagages, nommément valises; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs 
d'escalade, sacs de plage, mallettes, sacs à cosmétiques, sacoches de vélo, sacs à dos de 
promenade, sacs à cordon coulissant, sacs étanches, sacs banane, sacs de sport, sacoches de 
messager, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et 
sacs de voyage; sacs à dos; sacs polochons; gourdes sacs à dos composées d'un sac à dos, d'un 
réservoir et d'un embout buccal relié à un réservoir par un tube; colliers et laisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(7) Mobilier de camping pour autocaravanes; coussins; traversins; canapés; matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; matelas; mâts de tente autres qu'en métal; matelas de 
sieste; matelas de camping; matelas gonflables pour le camping; chaises de camping et tables de 
camping; coussins gonflables, à usage autre que médical; matelas pneumatiques de camping; 
matelas gonflables flottants; rivets pour tentes; anneaux autres qu'en métal pour tentes et piquets 
de tente.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau; verrerie pour boissons; cruchons de bière; grandes tasses; articles pour 
boissons, nommément gobelets en acier inoxydable; flasques; bouteilles à eau en acier 
inoxydable vendues vides; marmites et casseroles; glacières à boissons portatives; sacs 
isothermes; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine pour le 
camping.

 Classe 22
(9) Bâches; auvents de tente; tentes; cordes pour tentes; tentes pour l'alpinisme ou le camping; 
doubles-toits pour tentes; auvents pour tentes; toiles de protection; tentes pour véhicules; cordes à 
linge; cordes en fibres textiles pour suspendre des images.

 Classe 24
(10) Sacs de couchage; housses pour sacs de couchage.

 Classe 25
(11) Chemises; chandails molletonnés; débardeurs; articles polyvalents pour le cou, nommément 
cache-cous; bandanas; pantalons; pantalons de ski; shorts; chaussettes; bandeaux; petits 
bonnets; visières; chapeaux; vestes; vestes coquilles (vestes techniques); gilets; robes; gants; 
ceintures; doublures de gants d'hiver; combinaisons pour nourrissons; cache-cous; collants; sous-
vêtements; sous-vêtements isothermes; passe-montagnes; pantalons à coquille souple; jupes-
shorts; maillots de bain; manteaux; cuissards et maillots de vélo; camisoles; leggings; parkas; 
gants de ski; guêtres; bottes de ski; bottes de planche à neige.

 Classe 28
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(12) Articles d'alpinisme, nommément sangles d'alpinisme, ascendeurs, dragonnes pour 
l'alpinisme et portiques d'escalade; articles de sport, nommément baudriers d'escalade; prises 
pour les mains et les pieds pour murs d'escalade; peaux d'ascension pour skis; articles de sport, 
nommément harnais d'escalade pour l'alpinisme; articles de sport, nommément traîneaux; skis; 
courroies de ski; fixations de ski; housses pour fixations de ski; bâtons de ski; accessoires de ski, 
nommément freins de ski, étuis à skis, housses de skis et carres de ski; couvre-semelles pour 
bottes de ski; housses à ski; planches à neige; fixations de planche à neige; bâtons de ski; jouets 
pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément planches à bras, cannes à pêche, 
tambours et moulinets à pêche, mouches de pêche, coffres à articles de pêche, épuisettes, lignes 
à pêche, avançons de pêche, planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches de sécurité 
pour planches de surf, accessoires antidérapants pour planches de surf, tapis antidérapants de 
planche de surf, blocs de yoga, sangles de yoga, sacs conçus pour les planches à neige, sacs 
conçus pour les articles de pêche et sacs spécialement conçus pour les planches de surf; murs 
d'escalade; raquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d'ustensiles de cuisine pour le camping, 
de pelles à neige, d'outils d'affûtage de carres de ski, d'outils et d'instruments à main, d'outils à 
main polyvalents pour skis et vélos, de casques, d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie de 
protection, d'articles de lunetterie de sport, de lunettes de ski; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de découpe-neige, de lampes frontales, de lanternes, de torches 
électriques de poche, d'accessoires pour torches, de lampes germicides, de lampes pour tentes, 
de lampes solaires, de lampes de poche, de lampes de poche à DEL, de lampes rechargeables, 
de projecteurs de poche; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vélos, de 
vélos de montagne, de sièges de vélo, de cadres de vélo, de chambres à air pour pneus de vélo, 
de pièces de vélo, de garde-boue de vélo, de pièces constituantes de vélo, de pneus de vélo, de 
roues de vélo, de pédales de vélo, de chaînes; services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de bagages, de sacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de systèmes d'hydratation (sacs), 
de colliers et de laisses pour animaux de compagnie, de mobilier pour autocaravanes, de 
coussins, de traversins, de canapés, de matelas pneumatiques à usage autre que médical, de 
matelas, de mâts de tente autres qu'en métal; services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de matelas de sieste, de matelas de camping, de matelas gonflables pour le camping, de 
chaises de camping et de tables de camping, de coussins gonflables, à usage autre que médical, 
de matelas pneumatiques pour le camping, de matelas gonflables flottants, de rivets en plastique 
pour tentes, d'anneaux autres qu'en métal et de piquets de tente; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de bouteilles d'eau, de verrerie, de cruchons, de grandes tasses, de 
gobelets, de flasques, de bouteilles en acier inoxydable, de marmites et de casseroles, de 
glacières, de bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; services de vente au détail et 
de vente au détail en ligne de bâches, d'abris, de tentes, de cordes pour tentes, de tentes pour 
l'alpinisme ou le camping, de doubles-toits pour tentes, d'auvents pour tentes, de toiles de 
protection, de tentes pour véhicules, de cordes à linge, de cordes pour suspendre des images; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs de couchage, de housses pour 
sacs de couchage, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de chemises, de 
chandails molletonnés, de débardeurs, d'articles polyvalents pour le cou, de bandanas, de 
pantalons, de pantalons de ski, de shorts, de chaussettes, de bandeaux, de petits bonnets, de 
visières, de chapeaux, de vestes, de vestes coquilles (vestes techniques), de gilets, de robes, de 
gants, de ceintures, de doublures de gants, de cache-couches pour nourrissons, de cache-cous; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de collants, de sous-vêtements, de sous-
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vêtements isothermes, de passe-montagnes, de pantalons à coquille souple, de jupes-shorts, de 
maillots de bain, de manteaux, de cuissards et de maillots de vélo, de camisoles, de leggings, de 
parkas, de gants de ski, de guêtres, de bottes de ski, de bottes de planche à neige; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de sangles d'alpinisme, d'ascendeurs, de dragonnes 
pour l'alpinisme et de portiques d'escalade, d'articles de sport, nommément de baudriers 
d'escalade, de prises pour murs d'escalade, de peaux d'ascension, d'articles de sport, 
nommément de harnais d'escalade, d'articles de sport, nommément de traîneaux, de skis, de 
courroies de ski, de fixations de ski, de housses pour fixations de ski, de bâtons de ski, de freins 
de ski, d'étuis à skis, de housses de skis et de carres de ski, de couvre-semelles pour bottes de 
ski, de housses à ski, de farts pour skis (produits préparés), de planches à neige, de fixations de 
planche à neige, de bâtons de ski, de jouets; services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de planches à bras, de cannes à pêche, de tambours et de moulinets à pêche, de mouches 
de pêche, de coffres à articles de pêche, d'épuisettes, de lignes à pêche, d'avançons de pêche, de 
planches de surf, d'ailerons de planche de surf, d'attaches de sécurité pour planches de surf, 
d'accessoires antidérapants pour planches de surf, de tapis antidérapants de planche de surf, de 
blocs de yoga, de sangles de yoga, de sacs conçus pour les planches à neige, de sacs conçus 
pour les articles de pêche et de sacs spécialement conçus pour les planches de surf, de murs 
d'escalade, de raquettes; services de vente par correspondance dans les domaines des ustensiles 
de cuisine pour le camping, des pelles à neige, des outils d'affûtage de carres de ski, des outils et 
instruments à main, des outils à main polyvalents pour les skis et les vélos, des casques, des 
articles de lunetterie, des articles de lunetterie de protection, des articles de lunetterie de sport, 
des lunettes de ski; services de vente par correspondance dans les domaines des découpe-neige, 
des lampes frontales, des lanternes, des torches électriques de poche, des accessoires pour 
torches, des lampes germicides, des lampes pour tentes, des lampes solaires, des lampes de 
poche, des lampes de poche à DEL, des lampes rechargeables, des projecteurs de poche; 
services de vente par correspondance dans les domaines des vélos, des vélos de montagne, des 
sièges de vélo, des cadres de vélo, des chambres à air pour pneus de vélo, des pièces de vélo, 
des garde-boue de vélo, des pièces constituantes de vélo, des pneus de vélo, des roues de vélo, 
des pédales de vélo, des chaînes; services de vente par correspondance dans les domaines des 
bagages, des sacs, des sacs à dos, des sacs polochons, des systèmes d'hydratation (sacs), des 
colliers et des laisses pour animaux de compagnie, du mobilier pour autocaravanes, des coussins, 
des traversins, des canapés, des matelas pneumatiques à usage autre que médical, des matelas, 
des mâts de tente autres qu'en métal; services de vente par correspondance dans les domaines 
des matelas de sieste, des matelas de camping, des matelas gonflables pour le camping, des 
chaises de camping et des tables de camping, des coussins gonflables, à usage autre que 
médical, des matelas pneumatiques pour le camping, des matelas gonflables flottants, des rivets 
en plastique pour tentes, des anneaux autres qu'en métal pour tentes et des piquets de tente; 
services de vente par correspondance dans les domaines des bouteilles d'eau, de la verrerie, des 
cruchons, des grandes tasses, des gobelets, des flasques, des bouteilles en acier inoxydable, des 
marmites et des casseroles, des glacières, des bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; services de vente par correspondance dans les domaines des bâches, des abris, des 
tentes, des cordes pour tentes, des tentes pour l'alpinisme ou le camping, des doubles-toits pour 
tentes, des auvents pour tentes, des toiles de protection, des tentes pour véhicules, des cordes à 
linge, des cordes pour suspendre des images; services de vente par correspondance dans les 
domaines des sacs de couchage, des housses pour sacs de couchage, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des chemises, des chandails molletonnés, des débardeurs, 
des articles polyvalents pour le cou, des bandanas, des pantalons, des pantalons de ski, des 
shorts, des chaussettes, des bandeaux, des petits bonnets, des visières, des chapeaux, des 
vestes, des vestes coquilles (vestes techniques), des gilets, des robes, des gants, des ceintures, 
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des doublures de gants, des cache-couches pour nourrissons, des cache-cous; services de vente 
par correspondance dans les domaines des collants, des sous-vêtements, des sous-vêtements 
isothermes, des passe-montagnes, des pantalons à coquille souple, des jupes-shorts, des maillots 
de bain, des manteaux, des cuissards et maillots de vélo, des camisoles, des leggings, des 
parkas, des gants de ski, des guêtres, des bottes de ski, des bottes de planche à neige; services 
de vente par correspondance dans les domaines des sangles d'alpinisme, des ascendeurs, des 
dragonnes pour l'alpinisme et des portiques d'escalade, des baudriers d'escalade, des prises pour 
murs d'escalade, des peaux d'ascension, des harnais d'escalade, des traîneaux, des skis, des 
courroies de ski, des fixations de ski, des housses pour fixations de ski, des bâtons de ski, des 
freins de ski, des étuis à skis, des housses de skis et des carres de ski, des couvre-semelles pour 
bottes de ski, des housses à ski, des farts pour skis (produits préparés), des planches à neige, des 
fixations de planche à neige, des bâtons de ski, des jouets; services de vente par correspondance 
dans les domaines des planches à bras, des cannes à pêche, des tambours et moulinets à pêche, 
des mouches de pêche, des coffres à articles de pêche, des épuisettes, des lignes à pêche, des 
avançons de pêche, des planches de surf, des ailerons de planche de surf, des attaches de 
sécurité pour planches de surf, des accessoires antidérapants pour planches de surf, des tapis 
antidérapants de planche de surf, des blocs de yoga, des sangles de yoga, des sacs conçus pour 
les planches à neige, des sacs conçus pour les articles de pêche et des sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf, des murs d'escalade, des raquettes; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,895,822  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorman-Rupp Company
600 South Airport Road
Mansfield , OH 44903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de rechange pour pompes, valves et moteurs de pompe; valves en métal, accessoires 
de tuyauterie en métal; pièces pour stations de pompage, nommément enceintes de métal.

 Classe 07
(2) Pompes centrifuges, pompes centrifuges à amorçage automatique, pompes submersibles, 
pompes à membrane, pompes rotatives à engrenages, pompes rotatives à amorçage automatique 
et pompes centrifuges autres qu'à amorçage automatique standards; stations de pompage, 
chacune constituée d'une pompe, d'un moteur, de tuyauterie en métal, de valves en métal et d'une 
enceinte de métal.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, casquettes de baseball, tee-shirts et chandails.
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 Numéro de la demande 1,895,843  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quintessence Publishing Company, Inc.
4350 Chandler Drive
Hanover Park, IL 60133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTESSENCE PUBLISHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

DVD présentant de l'information sur la dentisterie.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,238 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 1,895,844  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike  Smith
1053 Catherine Bagley Rd
Severn Bridge
ONTARIO
P0E1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muskoka Fall Classic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation d'une régate d'aviron.
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 Numéro de la demande 1,895,955  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research, Investment & Development S.A.L.
Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital
Najjar building - Beirut
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
les mots « Krikita Nuts » sont or. Le contour du dessin entre les mots est violet.

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; produits alimentaires à base de noix cuites, nommément barres alimentaires à 
base de noix, beurres de noix; mélanges de grignotines à base de fruits séchés et de noix; 
mélanges de noix et de fruits séchés; grignotines préparées à base de noix; noix salées.

 Classe 31
(2) Noix fraîches et brutes; noix non transformées; noix de cajou fraîches, pignons frais; pistaches 
fraîches.
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 Numéro de la demande 1,895,974  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaliCoin Pty Ltd
186B Booran Road
Glenhuntly Victoria 3163
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALICOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; logiciels de 
change de cryptomonnaies; portefeuilles de cryptomonnaies, à savoir matériel informatique; 
logiciel de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre 
distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de 
paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; logiciel 
d'application téléchargeable pour le cryptominage permettant la vérification et l'ajout de 
cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de 
cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés.

Services
Classe 36
(1) Opérations sur marchandises (services financiers); services financiers, nommément services 
de consultation en prévision financière et en analyse financière; services financiers, nommément 
consultation financière dans les domaines de la cryptomonnaie, des actions, des opérations sur 
marchandises, des dérivés, des valeurs mobilières et du change; offre d'information financière 
dans les domaines des chaînes de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; offre d'information financière pour l'offre de jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter les opérations commerciales; services de marché financier, nommément échange de 
données entre les institutions financières et leurs clients, offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations connexes, 
offre d'opérations au comptant et d'opérations de change et offre de services de bourse de 
marchandises; services de courtage financier pour opérations sur cryptomonnaie; courtage de 
placements financiers; courtage dans les domaines des actions, des dérivés et des marchandises; 
courtage de devises; courtage boursier; services d'opérations de change; opérations sur devises, 
nommément achat et vente de devises; services de change; services d'opérations sur devises; 
agences de change; opérations de change; émission de jetons de valeur, nommément émission 
de jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; courtage de placements 
liés aux marchandises; services de bourse de marchandises; commerce de l'or, change et 
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opérations boursières; opérations sur valeurs mobilières; placement, nommément placement de 
fonds et placement de capitaux; information en matière de placement financier.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de technologies de l'information (TI), nommément 
consultation technique ayant trait à la conception de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; cryptominage; services d'exploration de données, nommément création de logiciels pour 
trouver des anomalies, des modèles et des corrélations dans de grands ensembles de données 
pour prédire les résultats possibles dans les domaines de la cryptomonnaie, de la bourse des 
marchandises, du commerce de l'or, du change et des services boursiers; conception de logiciels; 
services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; développement de logiciels; services de 
programmation de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et 
d'information, à savoir dépannage, nommément diagnostic de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de programmation informatique ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; conception de logiciels; développement 
de logiciels; génie informatique relativement aux plateformes de cryptomonnaie pour faciliter les 
opérations commerciales; génie logiciel; rédaction de logiciels; création et conception de 
répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers (services de technologies de 
l'information); offre d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; consultation en technologies de 
l'information (TI), nommément consultation en logiciels, consultation en conception et en 
développement de matériel informatique, consultation en programmation informatique et 
consultation en sécurité informatique; conception et développement de moteurs de recherche; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué 
d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en 
cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; offre d'information, 
nommément en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un logiciel Web de cryptominage non téléchargeable en ligne pour la vérification et 
l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de 
cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1917644 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 1,895,975  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaliCoin Pty Ltd
186B Booran Road
Glenhuntly Victoria 3163
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; logiciels de 
change de cryptomonnaies; portefeuilles de cryptomonnaies, à savoir matériel informatique; 
logiciel de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre 
distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de 
paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; logiciel 
d'application téléchargeable pour le cryptominage permettant la vérification et l'ajout de 
cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de 
cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés.

Services
Classe 36
(1) Opérations sur marchandises (services financiers); services financiers, nommément services 
de consultation en prévision financière et en analyse financière; services financiers, nommément 
consultation financière dans les domaines de la cryptomonnaie, des actions, des opérations sur 
marchandises, des dérivés, des valeurs mobilières et du change; offre d'information financière 
dans les domaines des chaînes de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; offre d'information financière pour l'offre de jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter les opérations commerciales; services de marché financier, nommément échange de 
données entre les institutions financières et leurs clients, offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations connexes, 
offre d'opérations au comptant et d'opérations de change et offre de services de bourse de 
marchandises; services de courtage financier pour opérations sur cryptomonnaie; courtage de 
placements financiers; courtage dans les domaines des actions, des dérivés et des marchandises; 
courtage de devises; courtage boursier; services d'opérations de change; opérations sur devises, 
nommément achat et vente de devises; services de change; services d'opérations sur devises; 
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agences de change; opérations de change; émission de jetons de valeur, nommément émission 
de jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; courtage de placements 
liés aux marchandises; services de bourse de marchandises; commerce de l'or, change et 
opérations boursières; opérations sur valeurs mobilières; placement, nommément placement de 
fonds et placement de capitaux; information en matière de placement financier.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de technologies de l'information (TI), nommément 
consultation technique ayant trait à la conception de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; cryptominage; services d'exploration de données, nommément création de logiciels pour 
trouver des anomalies, des modèles et des corrélations dans de grands ensembles de données 
pour prédire les résultats possibles dans les domaines de la cryptomonnaie, de la bourse des 
marchandises, du commerce de l'or, du change et des services boursiers; conception de logiciels; 
services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; développement de logiciels; services de 
programmation de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et 
d'information, à savoir dépannage, nommément diagnostic de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de programmation informatique ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; conception de logiciels; développement 
de logiciels; génie informatique relativement aux plateformes de cryptomonnaie pour faciliter les 
opérations commerciales; génie logiciel; rédaction de logiciels; création et conception de 
répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers (services de technologies de 
l'information); offre d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; consultation en technologies de 
l'information (TI), nommément consultation en logiciels, consultation en conception et en 
développement de matériel informatique, consultation en programmation informatique et 
consultation en sécurité informatique; conception et développement de moteurs de recherche; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué 
d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en 
cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; offre d'information, 
nommément en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un logiciel Web de cryptominage non téléchargeable en ligne pour la vérification et 
l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de 
cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1919781 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 1,895,977  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaliCoin Pty Ltd
186B Booran Road
Glenhuntly Victoria 3163
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; logiciels de 
change de cryptomonnaies; portefeuilles de cryptomonnaies, à savoir matériel informatique; 
logiciel de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre 
distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de 
paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; logiciel 
d'application téléchargeable pour le cryptominage permettant la vérification et l'ajout de 
cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de 
cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés.

Services
Classe 36
(1) Opérations sur marchandises (services financiers); services financiers, nommément services 
de consultation en prévision financière et en analyse financière; services financiers, nommément 
consultation financière dans les domaines de la cryptomonnaie, des actions, des opérations sur 
marchandises, des dérivés, des valeurs mobilières et du change; offre d'information financière 
dans les domaines des chaînes de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; offre d'information financière pour l'offre de jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter les opérations commerciales; services de marché financier, nommément échange de 
données entre les institutions financières et leurs clients, offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations connexes, 
offre d'opérations au comptant et d'opérations de change et offre de services de bourse de 
marchandises; services de courtage financier pour opérations sur cryptomonnaie; courtage de 
placements financiers; courtage dans les domaines des actions, des dérivés et des marchandises; 
courtage de devises; courtage boursier; services d'opérations de change; opérations sur devises, 
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nommément achat et vente de devises; services de change; services d'opérations sur devises; 
agences de change; opérations de change; émission de jetons de valeur, nommément émission 
de jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; courtage de placements 
liés aux marchandises; services de bourse de marchandises; commerce de l'or, change et 
opérations boursières; opérations sur valeurs mobilières; placement, nommément placement de 
fonds et placement de capitaux; information en matière de placement financier.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de technologies de l'information (TI), nommément 
consultation technique ayant trait à la conception de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; cryptominage; services d'exploration de données, nommément création de logiciels pour 
trouver des anomalies, des modèles et des corrélations dans de grands ensembles de données 
pour prédire les résultats possibles dans les domaines de la cryptomonnaie, de la bourse des 
marchandises, du commerce de l'or, du change et des services boursiers; conception de logiciels; 
services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; développement de logiciels; services de 
programmation de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et 
d'information, à savoir dépannage, nommément diagnostic de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de programmation informatique ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; conception de logiciels; développement 
de logiciels; génie informatique relativement aux plateformes de cryptomonnaie pour faciliter les 
opérations commerciales; génie logiciel; rédaction de logiciels; création et conception de 
répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers (services de technologies de 
l'information); offre d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; consultation en technologies de 
l'information (TI), nommément consultation en logiciels, consultation en conception et en 
développement de matériel informatique, consultation en programmation informatique et 
consultation en sécurité informatique; conception et développement de moteurs de recherche; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué 
d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en 
cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; offre d'information, 
nommément en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un logiciel Web de cryptominage non téléchargeable en ligne pour la vérification et 
l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de 
cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1917655 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,120  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exped AG
Hardstrasse 81
Zürich
SWITZERLAND

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs et étuis en cuir et en similicuir pour les loisirs; équipement d'extérieur, nommément sacs 
de voyage, sacs à dos et havresacs; équipement de sport, nommément bâtons de marche 
nordique; sacs pour tentes, grands sacs pour tentes.

 Classe 20
(2) Matelas de camping.

 Classe 22
(3) Filets à bagages en corde, tentes, doubles-toits de tente, cordes, voiles, hamacs, mâts de 
tente autres qu'en métal.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.

 Classe 25
(5) Sous-vêtements, chaussures, chaussettes, gants, ponchos, bottillons, protège-pantalons; 
vêtements imperméables, nommément chapeaux imperméables, manteaux imperméables, vestes 
imperméables, ensembles imperméables et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,896,167  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nova Scotia Society
33 Ochterloney St. Suite 240
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4P5

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile de télécommunications pour indiquer aux utilisateurs où acheter des 
produits alimentaires locaux, pour trouver des restaurants participants, consulter des recettes et 
consulter des outils de fidélisation de la clientèle, nommément des concours, des commentaires et 
des promotions sur des aliments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du tourisme culinaire; publications imprimées 
présentant des restaurants, des expériences culinaires et des fournisseurs participant à des 
campagnes culinaires. .

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers relativement aux produits alimentaires, aux services de 
restaurant et aux évènements culinaires par des médias imprimés, par la télévision, par des sites 
Web et par des médias sociaux; services de promotion et de marketing pour des tiers relativement 
aux produits alimentaires, aux services de restaurant et aux évènements culinaires par des 
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médias imprimés, par la télévision, par des sites Web et par des médias sociaux; organisation et 
tenue d'évènements pour la promotion de produits alimentaires locaux produits par des tiers.

Classe 42
(2) Développement et conception de matériel promotionnel, nommément de supports d'affichage 
et de banderoles physiques et numériques, de bons de réduction et de chèques-cadeaux, 
d'affiches, d'imprimés indiquant aux lecteurs où trouver des restaurants, des expériences 
culinaires et des fournisseurs participants, développement et conception d'annonces sur les sites 
Web et de bulletins d'information.
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 Numéro de la demande 1,896,169  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nova Scotia Society
33 Ochterloney St Suite 240
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4P5

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile de télécommunications pour indiquer aux utilisateurs où acheter des 
produits alimentaires locaux, pour trouver des restaurants participants, consulter des recettes et 
consulter des outils de fidélisation de la clientèle, nommément des concours, des commentaires et 
des promotions sur des aliments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du tourisme culinaire; publications imprimées 
présentant des restaurants, des expériences culinaires et des fournisseurs participant à des 
campagnes culinaires. .

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers relativement aux produits alimentaires, aux services de 
restaurant et aux évènements culinaires par des médias imprimés, par la télévision, par des sites 
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Web et par des médias sociaux; services de promotion et de marketing pour des tiers relativement 
aux produits alimentaires, aux services de restaurant et aux évènements culinaires par des 
médias imprimés, par la télévision, par des sites Web et par des médias sociaux; organisation et 
tenue d'évènements pour la promotion de produits alimentaires locaux produits par des tiers.

Classe 42
(2) Développement et conception de matériel promotionnel, nommément de supports d'affichage 
et de banderoles physiques et numériques, de bons de réduction et de chèques-cadeaux, 
d'affiches, d'imprimés indiquant aux lecteurs où trouver des restaurants, des expériences 
culinaires et des fournisseurs participants, développement et conception d'annonces sur les sites 
Web et de bulletins d'information.
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 Numéro de la demande 1,896,179  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bartec USA, LLC
44231 Phoenix Drive
Sterling Heights, MI 48314
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

VINDICATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour le diagnostic et la réparation de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87664487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,211  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLIS, S.A.
ZI Angers Beaucouze 
14, avenue de la Fontaine 
49070 BEAUCOUZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINECLIPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément appareils d'impression et de codage, nommément 
imprimantes couleur, imprimantes 3D, imprimantes multifonctions; imprimantes avec fonction de 
plastification, nommément imprimantes à sublimation et imprimantes thermiques pour le codage et 
la plastification de cartes; cartes à bande magnétique, nommément cartes de crédit, cartes-
cadeaux codées, cartes d'identité codées, cartes de contrôle d'accès codées, cartes d'identité 
médicales codées, cartes de fidélité codées, cartes d'identification codées; cartes à puce, 
nommément cartes d'identité à puce, cartes de paiement à puce, cartes de fidélité à puce, cartes 
d'identité médicales à puce, cartes de contrôle d'accès à puce; imprimantes de cartes en plastique 
et en papier; imprimantes de cartes pour la perturbation, nommément l'embrouillage et la 
protection de données, nommément imprimantes à sublimation et imprimantes thermiques pour le 
codage de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de fidélité, de cartes d'identité 
médicales, de cartes de contrôle d'accès; pilotes et gestionnaires pour périphériques d'ordinateur, 
nommément logiciels pour imprimantes à sublimation et imprimantes thermiques servant à 
l'impression et au codage de cartes; logiciels pour la création, la conception et l'impression de 
cartes; logiciels pour la gestion d'imprimantes; logiciels pour le codage de cartes, nommément de 
cartes de crédit, de cartes-cadeaux à bande magnétique, de cartes d'identité à bande magnétique, 
de cartes d'identité à puce, de cartes de contrôle d'accès à bande magnétique, de cartes d'identité 
médicales à bande magnétique, de cartes de fidélité à bande magnétique, de cartes 
d'identification à bande magnétique; logiciels pour la perturbation, nommément l'embrouillage et la 
protection de données servant au codage de cartes d'identité et de cartes de crédit, de cartes-
cadeaux à bande magnétique, de cartes d'identité à bande magnétique, de cartes de contrôle 
d'accès à bande magnétique, de cartes d'identité médicales à bande magnétique, de cartes de 
fidélité à bande magnétique, de cartes d'identification à bande magnétique; logiciels de 
personnalisation et d'impression de cartes et de consommables pour imprimantes, en particulier 
de cartes en plastique et de rubans d'impression, pour l'identification de produits et de personnes 
et la protection de données; cartes d'identité codées et sécurisées; logiciels pour la gestion de la 
protection de données résiduelles après l'impression.
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 Classe 16
(2) Rubans couleur et monochromes pour imprimantes; rubans couleur et monochromes avec 
option de perturbation, nommément d'embrouillage de données pour la protection de 
renseignements personnels stockés sur des cartes de crédit, des cartes d'identité ou des cartes 
de contrôle d'accès et pour la protection de données pour utilisation avec des imprimantes; rubans 
protecteurs transparents pour imprimantes; rubans protecteurs transparents à hologramme pour 
imprimantes; cartes en papier et en carton vierges, nommément cartes d'identité médicales, cartes 
de membre, marque-places, cartes de contrôle d'accès, cartes de fidélité, cartes d'identité; cartes 
professionnelles; papier et carton pour cartes d'identité et porte-noms; étuis pour porte-noms en 
papier et en carton; cartes d'identification sécurisées non codées, nommément cartes de visite, 
cartes d'identité, cartes de contrôle d'accès, cartes de fidélité, cartes d'identité médicales, cartes 
de membre, cartes d'étudiant, permis de conduire, cartes de transport.
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 Numéro de la demande 1,896,482  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYCHEQUES FINANCIAL SOLUTIONS INC.
10655 Southport Rd SW #1140
Calgary
ALBERTA
T2W4Y1

Agent
MICHAEL FLACH
c/o Greenfields Law, 120, 4838 Richard Road 
SW, CALGARY, ALBERTA, T3E6L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE CONNECT, TO PLAN FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Rapports numériques de plans financiers personnalisés et relevés financiers personnels 
électroniques.

 Classe 16
(1) Plans financiers personnalisés imprimés et plans de mise en oeuvre imprimés; relevés 
financiers personnels imprimés.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des stratégies de gestion des affaires, de 
l'organisation des affaires, de la comptabilité, des économies fiscales, des stratégies fiscales, des 
stratégies fiscales relatives à la croissance des placements, des stratégies fiscales pour le 
repreneuriat et la dissolution d'entreprises.

Classe 36
(2) Planification financière et services financiers, nommément évaluation de la prise de décisions 
financières, conseils, consultation, planification et surveillance relatifs aux solutions de gestion de 
patrimoine; évaluation et conseils relatifs aux placements pour l'atteinte d'objectifs actuels et à 
long terme de croissance financière et l'acquisition de produits de placement, nommément de 
comptes d'épargne libre d'impôt, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés 
d'épargne-études, de fonds communs de placement, de valeurs mobilières, d'obligations et 
d'instruments de créance; planification financière pour la retraite; planification successorale; 
conseils en planification financière pour personnes à charge; conseils en planification 
successorale, y compris conseils sur les transferts successoraux; conseils concernant l'achat de 
protection d'assurance pour produits financiers, nommément d'assurance-vie, d'assurance contre 
les maladies graves, d'assurance invalidité et d'assurance de frais généraux d'entreprise.

Classe 41
(3) Offre d'enseignement et de formation dans le domaine de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,896,554  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-FRONT, Société par actions simplifiée
2/4 rue Louis David
75116 Paris
FRANCE

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 terme "eFront" 
est bleu et le terme "INVEST" est jaune. Les trois bandes positionnées à la gauche du terme 
"eFront" sont jaunes.

Produits
 Classe 09

Cash registers; data processing equipment, namely, computers, computer terminals, computer 
printers; software, namely, computer software for managing of investment portfolios, computer 
software for the collection of statistical financial data for investment portfolios, computer software 
for analysis for financial assets and real estate transactions, computer software for financial 
database management, computer software for electronic trading of securities, computer software 
for image processing, computer software for controlling and managing access server applications, 
computer operating system software; electronic databases in the field of financial planning 
recorded on computer media; data processing programs and software, namely, computer software 
to automate data warehousing, computer utility programs for data compression, computer 
software, namely, cryptocurrency blockchain for peer-to-peer sharing of financial data.

Services
Classe 35
(1) Advertising, namely, advertising agency services, advertising on the Internet for others, 
advertising the goods and services of others; business management; business administration; 
office functions, namely, secretarial services, business administration assistance; direct mail 
advertising of the goods and services of others; business management and organization 
consultancy; book-keeping; document reproduction; employment agency services; computerized 
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file management; on-line advertising for others on a computer network; rental of advertising time 
on communication media; publication of advertising literature, namely, advertising text publication 
services for others; rental of advertising space; public relations services; analysis of market 
research data and statistics; data processing, namely updating and maintenance of data in 
computer databases; information and advisory services, namely, advisory services relating to 
business management.

Classe 36
(2) Information and advisory services, namely, financial analysis, real estate investing analysis 
services; data analysis, namely, financial investment analysis; data management services, namely, 
management and compilation of statistical data in the fields of financial planning and financial 
investment; Research and development of new financial products for others.

Classe 38
(3) Communications by computer terminals and by fibre optic networks, namely, providing online 
chatrooms for the transmission of messages among computer and software users; transmission of 
data, namely, electronic transmission of statistical data in the fields of financial planning and 
financial investment via electronic mail, file transfer using the FTP protocol, file transfer via API; 
providing access to computer databases in the fields of financial planning and financial 
investments.

Classe 42
(4) Software design and development; design and development of computer hardware and 
software; research and development of new products for others; implementation, design, 
maintenance and updating of computer software; computer programming; consultancy in the field 
of computers, namely, computer security consultancy, computer programming consultancy, 
computer software consultancy; conversion of computer programs and data, other than physical, 
conversion, namely, document data transfer and conversion from one media to another; 
conversion of data or documents from physical to electronic media; data mining services, namely, 
data decryption and encryption services; hosting of databases, namely, web hosting, hosting 
software for use by others for the collection of statistical financial data for investment portfolios; 
electronic storage and data back-up services, namely, electronic storage of financial and real 
estate statistical data; development, implementation, installation, update and maintenance of 
database programs; computer services for analysis of data, namely, development and creation of 
computer programs for others for financial data processing; software as a service (SaaS), namely 
software as a service (SaaS) provider in the field of providing customer relations management, 
software as a service (SaaS) provider in the fields of financial planning and financial investment.
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 Numéro de la demande 1,896,583  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Eden Alternative, Inc.
P.O. Box PO Box 18369
Rochester, NY 14618
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

Eden Alternative
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de l'aide aux soignants pour améliorer 
la qualité de vie et la qualité des soins donnés aux personnes ayant besoin d'un soutien à long 
terme, ainsi que services de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,896,801  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCLC, Inc.
6565 Kilgour Place
Dublin, OH 43017-3395
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour téléphones mobiles, appareils mobiles, tablettes et ordinateurs de 
poche, nommément logiciel pour la gestion et l'analyse de données dans le domaine des fonds de 
bibliothèque; logiciel d'application pour téléphones mobiles, appareils mobiles, tablettes et 
ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la gestion et l'analyse des flux de travaux, des 
ressources et des activités de bibliothèques; application mobile téléchargeable pour la gestion et 
l'analyse de données dans le domaine des fonds de bibliothèque; application mobile 
téléchargeable pour la gestion et l'analyse des flux de travaux, des ressources et des activités de 
bibliothèques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,255  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wagner Spray Tech Corporation
1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProPurge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pistolets à peinture électriques; pulvérisateurs de peinture électriques; systèmes de pulvérisation 
de peinture constitués de pompes, de régulateurs de pompe, de buses, de tubes et de valves; 
applicateurs de revêtements à pompe à double piston sans air comprimé et systèmes de dosage 
et de pulvérisation de revêtements constitués de pompes à double piston, d'un appareil de 
chauffage, de tuyaux flexibles et d'un pistolet pulvérisateur qui pulvérisent de la mousse et des 
revêtements à deux composants; applicateurs de revêtements à deux composants et pistolets 
pulvérisateurs sans air comprimé; systèmes d'application de revêtements à deux composants 
avec pistolet pulvérisateur, tuyau flexible et pompe à double piston sans air comprimé vendus 
comme un tout; composants pour pulvérisateurs de peinture électriques et pistolets à peinture 
électriques, nommément pompes, régulateurs de pompe, buses, tubes et valves, ventouses, 
tuyaux flexibles, écrous de raccord, chapeaux d'air, filtres, pistons et ressorts de piston vendus 
comme pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87903370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,530  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLIGENT MARKETING CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission de communications électroniques pour 
utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité; outils de gestion de courriels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la création, le lancement et la surveillance de 
campagnes par courriel; gadget logiciel téléchargeable pour le partage de contenu textuel, visuel 
et audio de sites Web, notamment de texte, d'images, de sons, de vidéos et d'oeuvres d'animation 
sur des réseaux sociaux, sur des blogues et dans des courriels, pour utilisation dans les domaines 
du marketing et de la publicité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en marketing; services de publicité, nommément de publicité des 
produits et des services de tiers, et services de marketing, nommément de marketing direct des 
produits et des services de tiers, offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par 
enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, de la publication sur blogue et d'autres 
canaux de communication passive, partageable et virale; services de publicité et de marketing, 
nommément de promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites 
Web, par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; services 
de publicité, nommément de publicité des produits et des services de tiers, et services de 
promotion, nommément d'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, ainsi que 
consultation connexe; services de publicité, nommément de publicité des produits et des services 
de tiers, et services de promotion, nommément d'élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de publicité, nommément de publicité sur Internet pour des tiers; consultation 
en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; consultation en affaires dans les domaines de la publicité, du marketing et de 
la promotion; services de consultation en affaires, nommément de consultation en gestion des 
affaires, de consultation en organisation et en exploitation d'entreprise, de consultation en 
administration des affaires; services de consultation en prospection de clientèle; consultation en 
marketing; services de marketing, nommément de promotion des produits et des services de tiers 
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par des annonces sur des sites Web, par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques, ainsi que par la distribution d'imprimés connexes et la publicité des 
produits et des services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique et services de promotion, nommément d'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux entreprises de 
définir, de mettre en oeuvre et de réaliser des communications personnalisées avec du texte et 
des images, nommément des courriels, des sites Web, du contenu mobile, des médias sociaux, 
du texte et du publipostage destinées aux consommateurs et aux clients et ce, sur divers canaux 
de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87673109 en liaison avec le même genre de services (2); 19 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87727268 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,897,644  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Arctic International Trading Ltd.
3336 141 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arctic Nutrition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de théier.

 Classe 30
(2) Aromatisants alimentaires; miel.

 Classe 32
(3) Bière.

 Classe 33
(4) Whiskey; vins blancs; vin.
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 Numéro de la demande 1,897,672  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACHIEVERS SOLUTIONS INC.
190 Liberty Street W.
Suite 100 
Toronto
ONTARIO
M6K3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle à commande vocale pour recueillir et analyser les commentaires des 
employés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,734  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lunetterie Québec Inc.
L5-245 rue Soumande
Québec
QUÉBEC
G1M2H6

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 03

(1) Liquides nettoyants pour lunettes; Solutions de nettoyage pour verres de lunettes

 Classe 05
(2) Nettoyants pour lentilles cornéennes; Solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes

 Classe 09
(3) Branches de lunettes; Chaînes et cordons pour lunettes; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
Étuis pour lentilles de contact; Lentilles de lunettes; Lentilles optiques; Lunettes; Lunettes 
d'ordonnance; Lunettes de lecture; Lunettes de mode; Lunettes de soleil et lunettes; Montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; Verres de lunettes

Services
Classe 35
(1) Service de vente de montures de lunettes, de lunettes et de lentilles de contact

Classe 44
(2) Ajustement et vérification de montures de lunettes; Services d'ajustement et de vérification de 
lunettes; Ajustement et vérification de lentilles de contact; Services d'opticien; Services 
d'optométrie
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 Numéro de la demande 1,897,913  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powin Energy Corporation
20550 SW 115th Ave. 
Tualatin, OR 97062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; grilles d'accumulateur; bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
(2) Installation de systèmes de batteries.

Classe 42
(1) Conception, planification et ingénierie d'accumulateurs électriques; génie électrique; génie 
mécanique; services de conception de systèmes électriques; conception et développement de 
systèmes de batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,442 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,222  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOLOGICAL FIBERS, INC.
40 Pioneer Drive
Lunenburg, MA 01462
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier pour la fabrication de livres, nommément papier pour couvrir les livres, papier de reliure 
ainsi que papier acrylique couché et non couché pour couvrir les livres; papier pour la fabrication 
de produits finis, nommément d'articles de papeterie, d'emballages de produits, de documents de 
sécurité, de supports et de doublures pour photos, nommément de cadres pour photos, d'albums 
photos, de scrapbooks, de passeports, de certificats d'actions, de certificats imprimés pour étuis à 
diplôme; produits de papier, à savoir papier pour couvrir les livres, papier de reliure ainsi que 
papier acrylique couché et non couché pour la fabrication de produits finis, nommément d'articles 
de papeterie, d'emballages de produits, de documents de sécurité, de supports et de doublures 
pour photos, nommément de cadres pour photos, d'albums photos, de scrapbooks, de passeports, 
de certificats d'actions, de certificats imprimés pour étuis à diplôme.

(2) Papier pour la fabrication de produits finis, nommément de livres, d'articles de papeterie, 
d'emballages de produits, de boîtes-cadeaux, de cadres pour photos, de supports et de doublures 
pour photos, d'albums photos, de scrapbooks, de passeports, de documents de sécurité, de 
diplômes, de certificats; produits de papier, à savoir papier pour couvrir les livres, papier de reliure 
ainsi que papier acrylique couché et non couché pour la fabrication de produits finis, nommément 
de livres, d'articles de papeterie, d'emballages de produits, de boîtes-cadeaux, de cadres pour 
photos, de supports et de doublures pour photos, d'albums photos, de scrapbooks, de passeports, 
de documents de sécurité, de diplômes, de certificats.
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 Numéro de la demande 1,898,566  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thalia Kiriopoulos
188 O'connor Drive
Toronto
ONTARIO
M4J2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Home Girl
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; courtage immobilier; fiches descriptives immobilières.
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 Numéro de la demande 1,898,772  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre 
Dragonara Road
St. Julians STJ 3140
MALTA

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 jaune, le violet 
foncé, le violet moyen, le rose, le violet clair, le bleu turquoise clair, le blanc et le gris argenté sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot DIAMOND est jaune avec un contour 
violet moyen. Le mot DIARIES est rose avec un contour violet moyen. Les étoiles sont blanches. 
Le diamant est gris argenté avec des teintes de rose clair en haut à gauche et des teintes de bleu 
turquoise clair en haut à droite. Le contour et l'arrière-plan sont violet foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen des médias sociaux pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
écrans tactiles, tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des photos et des illustrations dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques offerts au moyen des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques 
et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément récepteurs radio, tourne-disques, haut-
parleurs, radios, émetteurs FM personnels; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de 
soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
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téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs 
portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement 
photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres appareils mobiles 
électroniques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts 
au moyen des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils mobiles électroniques dans 
le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les 
utilisateurs ainsi que pour l'affichage en ligne de publicités de produits et de services de tiers; 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour utilisation dans le domaine des 
médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les utilisateurs ainsi que 
pour l'affichage en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciels d'application 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils mobiles électroniques, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils mobiles électroniques, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts au moyen des médias sociaux; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes optiques; habillages de téléphone mobile; 
radios-réveils.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine des 
jeux; formation dans le domaine des jeux; divertissement, nommément offre de jeux en ligne; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; 
divertissement, en l'occurrence jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne 
sur les médias sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de casse-tête par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans les 
domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes 
professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de musique, des 
musiciens, des acteurs, des magiciens; services de production de films, autres que des films 
publicitaires; services de pari; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, en 
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l'occurrence livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, 
blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios à des 
fins autres que publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; services de jeux 
électroniques, nommément offre d'utilisation de jeux électroniques non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne; services de divertissement, à savoir émission de télévision et émission de radio dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo, services de divertissement, à savoir offre d'information 
ayant trait aux jeux informatiques et aux jeux vidéo par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
tablettes et d'autres appareils mobiles électroniques; offre d'information en ligne ayant trait aux 
jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un ou plusieurs joueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électronique et par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un ou plusieurs 
joueurs par Internet, par des réseaux de communication électronique et par un réseau 
informatique mondial ainsi que sur les médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus 
précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,898,944  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIENS GROUP CO., LTD.
Wu Qing Development Zone
Tianjin New Tech Industrial Park
Tianjin, 301700
CHINA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pilules pour l'amaigrissement; serviettes hygiéniques; lait en poudre pour bébés; produits pour 
éliminer les ravageurs; laque dentaire; savons liquides pour le bétail; suppléments alimentaires 
d'albumine; produits de purification de l'air; produits de désodorisation de l'air; préparations 
vitaminiques; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; toniques à 
usage médicinal, nommément toniques vitaminiques.

 Classe 10
(2) Masseurs corporels à usage esthétique; oreillers contre l'insomnie; biberons; tétines de 
biberon; appareils de massage corporel; vibromasseurs; instruments dentaires; appareils de 
physiothérapie, nommément échelles pour exercices de réadaptation physique pour enfants, lits 
pour le traitement des problèmes liés à la taille et aux vertèbres cervicales, lits de massage pour 
traitements médicaux à la vapeur; instruments électriques d'acupuncture; ceintures abdominales à 
usage médical; stérilets contraceptifs.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; consultation en 
gestion de personnel; location d'appareils et de matériel de bureau; services de délocalisation 
d'entreprises; services d'agence de publicité; services de production de déclarations de revenus; 
services d'agence de placement; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
services d'agence d'importation-exportation; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; location de kiosques de vente; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
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vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,898,994  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ravonna Littlewood Social Work Professional 
Corporation
1568 Mego Court
N7S 4A8
Sarnia
ONTARIO
N7S4A8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « The 
Couples Clinic » sont blancs sur un arrière-plan sarcelle et se trouvent à côté d'un logo constitué 
d'un cercle sarcelle et vert.

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos et webémissions éducatives numériques téléchargeables dans les domaines des 
relations, de la santé mentale et de la consultation de couple.

(2) Livres électroniques dans les domaines de la consultation de couple et du counseling 
matrimonial.

 Classe 16
(3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, dépliants et 
périodiques dans les domaines de la consultation de couple et du counseling matrimonial.

Services
Classe 41
(1) Offre d'ateliers, de conférences et de retraites dans les domaines de la consultation de couple 
et du counseling matrimonial; formation dans le domaine de la psychothérapie; coaching et 
formation dans les domaines suivants : mariage, couples, relations, éducation des enfants, famille, 
séparation, divorce, spiritualité et religion, emploi, recherche d'emploi, carrière, gestion du stress 
lié aux affaires, crises, nommément gestion d'un traumatisme, deuil, psychologie et toxicomanie, 
sexualité, nommément dysfonctionnement sexuel, identité et expression de genre, habiletés 
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fondamentales, nommément conscience de soi, empathie, pensée critique, pensée créatrice, prise 
de décision et résolution de problèmes, gestion de déficiences physiques et psychologiques, 
dépression mentale, motivation à un changement de comportement positif, communication 
interpersonnelle, croissance et développement personnels, méditation, santé et bien-être.

Classe 44
(2) Psychothérapie; exploitation d'une clinique de psychothérapie; conseils sur le mode de vie à 
des fins médicales; conseils médicaux concernant la dépression; counseling dans les domaines 
de la santé mentale et du bien-être.

Classe 45
(3) Counseling dans les domaines suivants : mariage, couples, relations, éducation des enfants, 
famille, séparation, divorce, spiritualité et religion, emploi, recherche d'emploi, carrière, gestion du 
stress lié aux affaires, crises, nommément gestion d'un traumatisme, deuil, psychologie et 
toxicomanie, sexualité, nommément dysfonctionnement sexuel, identité et expression de genre, 
habiletés fondamentales, nommément conscience de soi, empathie, pensée critique, pensée 
créatrice, prise de décision et résolution de problèmes, gestion de déficiences physiques et 
psychologiques, motivation pour un changement de comportement positif, communication 
interpersonnelle, croissance et du développement personnels, méditation.
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 Numéro de la demande 1,899,500  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERGROUND LABS INC.
246 Stewart Green SW #1643
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et 
d'atomiseurs personnels.
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 Numéro de la demande 1,899,506  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERGROUND LABS INC.
246 Stewart Green SW #1643
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et 
d'atomiseurs personnels.
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 Numéro de la demande 1,899,510  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERGROUND LABS INC.
246 Stewart Green SW #1643
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freshy e-liquids
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et 
d'atomiseurs personnels.
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 Numéro de la demande 1,899,511  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERGROUND LABS INC.
246 Stewart Green SW #1643
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Relentless e-Liquids
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et 
d'atomiseurs personnels.
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 Numéro de la demande 1,899,512  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERGROUND LABS INC.
246 Stewart Green SW #1643
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rasta Clouds
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et 
d'atomiseurs personnels.
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 Numéro de la demande 1,899,572  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; 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 
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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 contenant de l'information et du divertissement dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de 
données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information 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 
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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.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes 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
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(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, 
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 machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
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nommément modèles réduits en plastique d'un stade; 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 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; 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; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits 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; organisation de salons professionnels et de congrès dans le 
domaine du sport.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
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câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée 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 
services de club d'amateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour les membres d'un 
club d'amateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade 
extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre d'amusement et de 
divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une 
équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'information 
dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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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 contenant de l'information et du divertissement dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de 
données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information 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 
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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.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes 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
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(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, 
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 machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
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nommément modèles réduits en plastique d'un stade; 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 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; 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; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits 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; organisation de salons professionnels et de congrès dans le 
domaine du sport.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
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câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée 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 
services de club d'amateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour les membres d'un 
club d'amateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade 
extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre d'amusement et de 
divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une 
équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'information 
dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,899,654  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Majora Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs à dos.

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; chaussures, bottes, pantoufles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
personnels, nommément de bijoux, de sacs à main et de sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,899,661  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de deux formes oblongues superposées aux bouts arrondis et aux côtés parallèles qui s'unissent 
pour former le chiffre « 1 ». Le dessin est composé de quatre couleurs primaires : jaune, rouge, 
bleu et vert. La partie gauche de la forme oblongue supérieure est jaune. La partie restante de la 
forme oblongue supérieure, où elle croise la forme oblongue verticale, est rouge. La partie 
inférieure de la forme oblongue verticale est verte. La partie médiane de la forme oblongue 
verticale est bleue. Le blanc représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la gestion et l'utilisation de services par abonnement 
offrant le stockage de contenu électronique, nommément de documents, de dessins, d'images, de 
photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo; application mobile téléchargeable pour la gestion et 
l'utilisation de services par abonnement d'exécution de commandes dans les domaines des 
applications mobiles, de la musique, des films, des émissions de télévision, des fichiers vidéo, des 
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jeux, nommément des jeux informatiques multimédias interactifs et des livres; application mobile 
téléchargeable pour la gestion et l'utilisation de services de programme de fidélisation de la 
clientèle proposant un accès amélioré au stockage de contenu électronique, nommément de 
documents, de dessins, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des applications 
mobiles, de la musique, des films, des émissions de télévision, des fichiers vidéo, des jeux, 
nommément des jeux informatiques multimédias interactifs et des livres; services de programme 
de fidélisation de la clientèle proposant un accès amélioré au stockage de contenu électronique, 
nommément de documents, de dessins, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo.

Classe 42
(2) Stockage électronique de contenu électronique, nommément de documents, de dessins, 
d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo; services par abonnement offrant le 
stockage électronique de contenu électronique, nommément de documents, de dessins, d'images, 
de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo, tous créés par l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,899,662  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Majora Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs à dos.

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; chaussures, bottes, pantoufles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
personnels, nommément de bijoux, de sacs à main et de sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,899,681  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGOONZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; parfumerie; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; huiles de 
toilette; préparations pour les soins et le nettoyage des cheveux et de la peau; lotions après-
rasage; antisudorifiques; sels de bain; trousses de cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; déodorants à usage personnel; eau 
de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, gel capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant 
pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; crèmes et lotions pour la peau et le visage; écran 
solaire total; huile essentielle comme aromatisant alimentaire; teintures capillaires; fixatifs 
capillaires; maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; 
mascara; bains de bouche à usage autre que médical; produits de soins des ongles; crayons de 
maquillage; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; produits solaires; 
cosmétiques décoratifs; parfums; savon en gel, pains de savon; bain moussant; gel douche; 
dentifrice; bain de bouche; produits cosmétiques de soins de la peau; crème et lotion pour le 
corps; crème et lotion pour les mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; poudre parfumée pour le corps; huile de bain; huile pour bébés, poudre 
pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à lèvres, baume à lèvres non 
médicamenteux; trousses de manucure; huiles d'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés en tissu.

 Classe 09
(3) Jeux pour ordinateurs personnels; jeux pour consoles; jeux pour tablettes; jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour tablettes.

 Classe 14
(4) Pierres précieuses; horloges et montres; bijoux et ornements d'imitation; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; pendentifs; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; boutons 
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de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes décoratives en métal précieux; figurines imitation or; 
coffrets à bijoux; colliers; bagues de bijouterie; bracelets; médailles; médaillons; statues et 
statuettes en métal précieux; horloges, montres ainsi que pièces et accessoires connexes; 
sangles, bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour montres de poche; horloges et montres 
dotées de fonctions de jeu; horloges électriques et montres électriques; horloges de table; montres 
de poche; montres chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; épinglettes 
décoratives, anneaux et breloques porte-clés; chaînes porte-clés et chaînes porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; breloques porte-clés en métal précieux; chaînes 
porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en cuir; présentoirs pour montres, boîtiers pour montres et horloges; bijoux de fantaisie; 
pierres semi-précieuses; figurines (statuettes) en métal précieux; trophées en métaux précieux; 
écussons commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; anneaux porte-clés (breloques); 
breloques porte-bonheur.

 Classe 16
(5) Papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux 
d'artiste; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; godets pour 
l'aquarelle.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément portefeuilles et étuis porte-clés; malles et valises; valises et malles; malles (bagages); 
parapluies, parasols et cannes; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs à 
chaussures; sacs pour articles de toilette; sacs banane; cabas tout usage, sacs court-séjour; sacs 
de travail; sacs à dos; havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; valises, pochettes; 
sacs à provisions; bandes de cuir; bandoulières; sacs banane; étuis porte-clés; mallettes de 
toilette; sacs d'école; sacs de voyage; malles; housses de parapluie; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages, sacs de plage; mallettes; boîtes et étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à 
main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-musique; sacs d'école; valises; gibecières; sacs, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à dos, sacs polochons et valises à roulettes; porte-cartes; pochettes; porte-
monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, autres 
qu'en métal précieux; housses à vêtements.

 Classe 20
(7) Miroirs; cadres pour photos; cadres pour photos; plaques murales décoratives; étaux-établis 
[mobilier]; boîtes en bois ou en plastique; chariots pour ordinateurs [mobilier]; coffres à jouets; 
mobilier scolaire; lits; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; 
galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; matelas; oreillers; crochets à 
vêtements et cintres; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; contenants d'emballage en 
plastique; butoirs de porte; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; oreillers de support pour sièges 
pour bébés; mobiles décoratifs; lits d'enfant; berceaux; lits d'enfant; chaises hautes d'enfant; 
coffres; nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour petits 
oiseaux, poteaux à griffer pour chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; stores d'intérieur 
pour fenêtres; stores; cartes-clés en plastique; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons 
de liège pour bouteilles; décorations en plastique pour produits alimentaires ou boîtes-repas; 
éventails plats à main, éventails pliants à main, ventilateurs non électroniques à usage personnel; 
rideaux de perles; plaques porte-clés; fauteuils poires; tabourets de salle de bain; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; matelas de camping.
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 Classe 21
(8) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; brosses de lavage; éponges abrasives pour la 
cuisine; chiffons de nettoyage et de polissage; torchons pour le nettoyage; supports de baignoire 
portative pour bébés; paniers à linge; corbeilles à papier; grandes tasses; cages à oiseaux; 
bouteilles d'eau; bouteilles en plastique; bols; verrerie de table; assiettes de table; saladiers; 
fouets non électriques; bocaux à conserves en verre; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; distributeurs d'essuie-tout en métal; bains d'oiseaux; boîtes à savon; planches à pain; 
seaux à glace; plateaux de service; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; moules 
à gaufres; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à peigne; moules de cuisine; casseroles; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; vaisselle; assiettes autres qu'en métal précieux; 
brosses à cheveux; brosses à vêtements; sous-verres en plastique; tasses à café; contenants tout 
usage; verres à boire; contenants isothermes pour aliments ou boissons; pique-épis; gobelets pour 
bébés; gobelets en papier; tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; étuis à brosse à 
dents; vaisselle; tasses; porte-savons; distributeurs de savon; coquetiers; auges; pots à fleurs; 
gants pour travaux ménagers; verres à pied; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
boîtes à lunch; assiettes en papier; paniers à pique-nique; tirelires; salières; poivrières; porte-
savons; bols à soupe; pots à épices; passoires à thé; infuseurs à thé; théières; brosses à dents; 
brosses à dents électriques; bonbonnières, autres qu'en métal précieux; pinces à linge; glacières 
portatives non électriques; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine non électriques; gants de 
jardinage; houppettes à poudre; mélangeurs à cocktail; salières et poivrières; emporte-pièces 
(pour biscuits); boîtes cache-mouchoirs en bois ou en plastique; supports à brosses à dents; soie 
dentaire; porte-soie dentaire; bandes et courroies pour boîtes à lunch et contenants pour la 
maison ou la cuisine; pailles pour boissons; gants de barbecue.

 Classe 24
(9) Tissus pour mobilier; couvre-lits et dessus de table; mouchoirs; serviettes de table en tissu; 
banderoles en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; 
linges à vaisselle; housses pour coussins; portières; serviettes en tissu; drapeaux en tissu; gants 
de toilette; linge de maison; étiquettes en tissu; linge de lit; chemins de table; linge de cuisine, 
nommément linges à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, taies d'oreiller; linge de 
table; napperons en tissu; nappes; décorations murales en tissu, gants de cuisinier, gants de 
toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; rideaux de 
douche; serviettes de golf; revêtements et feuilles polyvalents pour la maison ou la cuisine.

 Classe 25
(10) Tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; 
vêtements sport; vêtements imperméables; gants; mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; 
bavoirs autres qu'en papier; vêtements de dessous; vêtements de nuit et pyjamas; robes de 
chambre; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de douche; 
manchons; cache-oreilles; chaussettes et bas, bas-culottes; chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas [mouchoirs de cou]; 
sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; bottes; bretelles; camisoles; manteaux; 
bandeaux [vêtements]; vestes [vêtements]; maillots de sport; chasubles; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; pardessus; pantalons; parkas; sandales; foulards; châles; chemises; sous-vêtements; 
bottes de sport; maillots de sport; pantalons; combinaisons de ski nautique; serre-poignets 
[vêtements]; chaussons de gymnastique; vêtements de gymnastique; écharpes; ensembles de 
jogging; pantalons; jeans; pantalons; débardeurs; jupes; blouses; habits de neige; robes de 
chambre; peignoirs de plage; espadrilles; bottillons; pantoufles-chaussettes; bavoirs en tissu; 
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cache-maillots; robes; vestes; maillots; salopettes; ponchos; vêtements imperméables; shorts; 
chandails; chandails molletonnés; pantalons pour bébés; vêtements de plage; trépointes pour 
bottes; manteaux de cuir; gants en cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; ceintures en cuir; 
ceintures en similicuir; chaussures de football; chaussures de football; calottes; chaussures de 
sport; caleçons; leggings; capuchons [vêtements]; chaussons de gymnastique; tee-shirts; 
chandails à capuchon; chemises en molleton; vêtements d'intérieur, hauts à manches longues; 
hauts courts; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts de rugby; hauts à capuchon; hauts 
d'entraînement; bustiers tubulaires; débardeurs; hauts tissés; pantalons de jogging; hauts en 
molleton; chapeaux tricotés et molletonnés; bandeaux; fichus; tongs; pantoufles en peluche; 
chapeaux de fantaisie en peluche.

 Classe 26
(11) Boucles pour vêtements; boucles de ceinture.

 Classe 28
(12) Jeux informatiques de poche; petits jouets; figurines d'action; jouets en peluche; jouets 
électroniques; jouets en peluche; jouets mécaniques; jouets souples; jouets rembourrés et en 
peluche.

 Classe 29
(13) Gelées et confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; produits laitiers; crèmes-
desserts à base de produits laitiers; croustilles de fruits; légumes séchés; légumes congelés; 
légumes en conserve; marmelade; lait et produits laitiers; boissons alimentaires à base de soya 
pour utilisation comme succédanés de lait; laits fouettés; zestes de fruits; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; yogourt; légumes congelés instantanés; soupe miso instantanée; soupe 
instantanée; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines; grignotines à 
base de fruits; gelées de fruits; salades de fruits; raisins secs.

 Classe 30
(14) Farine alimentaire; pain, pâtisseries et glaces de confiserie; céréales de déjeuner; biscuits 
secs; préparation en poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants 
pour gâteaux; préparations à gâteaux; biscuits au malt; galettes de riz; sucreries et bonbons; 
confiseries, barres de friandises, bonbons à la menthe; confiseries au chocolat; chocolat; boissons 
au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; décorations en bonbon pour arbres de 
Noël; chocolat; biscuits; maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; flocons de maïs; croustilles de maïs; 
croustilles tacos; croustilles de maïs; crème glacée; flocons de céréales; pain d'épices; réglisse; 
confiseries au sucre; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; grignotines; gâteaux; 
caramels [bonbons]; gomme à mâcher, à usage autre que médical; craquelins; grignotines de pain 
plat; craquelins; grignotines à base de maïs; grignotines salées à base de farine; grignotines à 
base de céréales; glaces alimentaires; sorbets [glaces], cornets à crème glacée

 Classe 32
(15) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; sirop pour faire des 
jus de fruits et des boissons aux fruits; cola; boissons à base de cola; limonades; eau 
embouteillée; soda; boissons pour sportifs; extraits de fruits non alcoolisés; boissons gazeuses; 
sirops pour faire des boissons gazeuses.

Services
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Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWS 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.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701011 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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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
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.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701004 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 1,899,941  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing, LLC
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LODGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926,906 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 602

 Numéro de la demande 1,899,958  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFÉDERATION INTERNATIONALE DE LA 
SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
Association Loi 1901
6 rue de Londres
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants, guides d'information pour 
les bénévoles, manuels, livrets, livres, affiches et cartes de prières.

Services
Classe 35
(2) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien par la coordination des efforts de bénévoles pour le compte des membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
internationales, des réfugiés, des immigrants et des victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'aide financière aux 
personnes pauvres, offre d'aide financière à l'éducation aux personnes pauvres, coordination des 
dons en argent et des contributions pour les membres pauvres, malades, âgés, handicapés et 
démunis de communautés locales, nationales et internationales, les réfugiés, les immigrants, 
services de secours d'urgence et de réhabilitation pour les victimes de catastrophes naturelles et 
de catastrophes causées par l'homme.

Classe 39
(4) Services de bienfaisance, nommément collecte et distribution de dons de vêtements et de 
mobilier pour les personnes pauvres, les réfugiés et les victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément organisation de cours, d'ateliers, d'exposés et de conférences 
sur les principes de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
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internationales, de l'aide humanitaire, ainsi que dans le domaine des services de bénévolat et de 
la justice sociale dans les communautés en question; services de publication, nommément 
publication et distribution de bulletins, de magazines, de dépliants, de manuels, de guides, de 
livrets, de livres, d'affiches et de cartes de prières portant sur les principes de l'apostolat vincentien 
visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis 
de communautés locales, nationales et internationales, de l'aide humanitaire ainsi qu'à promouvoir 
les services de bénévolat et la justice sociale dans les communautés locales, nationales et 
internationales; services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants 
démunis et aux écoles à faible revenu.

Classe 43
(6) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide alimentaire d'urgence, distribution de 
nourriture et de plats préparés aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés, exclus et 
démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme; services de bienfaisance, nommément offre 
de refuges d'urgence et d'hébergement temporaire aux membres pauvres, sans-abri, maltraités, 
exclus et démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de 
catastrophes naturelles et aux catastrophes causées par l'homme.

Classe 45
(1) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié ainsi que des services spirituels et de counseling 
religieux aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, 
nationales et internationales, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme.
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 Numéro de la demande 1,900,000  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rope Runner Inc.
P.O. Box 3023
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Chèques-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail pour des tiers, nommément services de boutique de 
cadeaux pour la vente de tee-shirts, de casquettes de baseball, de chandails à capuchon, de 
gants, de grandes tasses, de lunettes de soleil, de bandeaux pour cheveux.

Classe 41
(2) Exploitation d'un parc aérien, nommément d'un parc d'escalade aérien.
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 Numéro de la demande 1,900,161  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
No.555 Qianmo Road, Binjiang District 
Hangzhou 310052 P.R.
CHINA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIK-CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; lecteurs, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs RFID, 
lecteurs de cartes à puce; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le 
visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos 
ainsi que la commande d'appareils photo ou de caméras; dispositifs de mémoire d'ordinateur, 
nommément matériel informatique de mémoire d'ordinateur, modules de mémoire d'ordinateur, 
matériel informatique de mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur; puces 
d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information; logiciels enregistrés pour le visionnement, 
l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que la 
commande d'appareils photo et de caméras; moniteurs d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; cartes à puce vierges; programmes informatiques enregistrés, pour le visionnement, 
l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que la 
commande d'appareils photo et de caméras; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
microprocesseurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; parcomètres; 
instruments de mesure, nommément capteurs pour mesurer la distance, la pression, le poids, le 
mouvement; tableaux d'affichage électroniques; pointeurs électroniques lumineux; gyrophares de 
signalisation; fanaux de signalisation; panneaux de signalisation lumineux et mécaniques, 
nommément instruments électroniques affichant un signal d'entrée numérique ou analogique, 
nommément écrans au plasma et oscillographes; appareils pour la transmission de 
communications, nommément téléphones et ordinateurs de communication électronique, à savoir 
matériel informatique et logiciels enregistrés permettant la transmission de la voix, de données et 
d'images entre utilisateurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
matériel informatique et logiciels enregistrés pour la télécommande de gyrophares de signalisation 
et de fanaux de signalisation; radios; appareils de système mondial de localisation [GPS], 
nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation et appareils connexes, à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; visiophones; 
appareils d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio; enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs vidéo à mémoire, 
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magnétoscopes; appareils photo et caméras pour le contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
photo; lampes éclairs pour la photographie; détecteurs de monoxyde de carbone, de radon, de 
mouvements, de vitesse, de lumière et de fumée; lentilles optiques; écrans vidéo; émetteurs et 
récepteurs de télécommande pour la commande à distance de caméras de sécurité et de 
surveillance; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément matériel informatique et système logiciel enregistré pour la surveillance distante de la 
température ambiante, de l'humidité et de la pression d'air ainsi que la surveillance distante de la 
température ambiante, , de l'humidité et de la pression d'air dans un bâtiment; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; alarmes sonores; avertisseurs d'incendie; 
serrures électroniques pour portes; sonnettes électriques; accumulateurs électriques; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; microcircuits intégrés; caméscopes; boutons-
poussoirs de sonnette; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; panneaux électriques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la 
consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que la commande d'appareils photo et de 
caméras; plateforme logicielle (téléchargeable ou enregistrée) pour visionnement, 
l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que la 
commande d'appareils photo et de caméras; installations de vidéosurveillance électronique, 
nommément appareils photo et caméras, moniteurs, microphones et enregistreurs vocaux 
numériques; robots de surveillance pour la sécurité.

Services
Classe 42
Recherche technique, nommément recherche pour le développement de nouveaux produits pour 
des tiers recherche en matière de logiciels; réalisation d'études de projets techniques, 
nommément recherche technique dans les domaines de la vidéo, de la surveillance, de la sécurité 
et des logiciels pour la sécurité et la surveillance de locaux; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; analyse de systèmes informatiques; location d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; hébergement de sites Web pour des tiers; installation 
de logiciels; location de serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; 
logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la 
consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que pour la commande de caméras de 
sécurité et de surveillance de locaux.
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 Numéro de la demande 1,900,184  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI XUEYUE EDUCATION AND 
TECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM907, 908, 909, NO.8, ZHENGYI RD., 
YANGPU DISTRICT
SHANGHAI CITY, 200433
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers, dont la translittération est XUE 
YUE JIAO YU, est la suivante : XUE YUE n'a aucune signification particulière, et la traduction 
anglaise de JIAO YU est « education ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XUE YUE JIAO YU.

Services
Classe 41
Écoles [éducation], nommément écoles de langues étrangères, écoles d'enseignement du chinois, 
écoles de musique, écoles d'art; offre de cours de formation linguistique par correspondance; 
cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le 
domaine de la rédaction technique; enseignement des langues; enseignement de la 
programmation informatique; entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
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finances personnelles; cours de langue; organisation de cours de formation dans des 
établissements d'enseignement dans le domaine des langues et des arts; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans le domaine des langues et des arts; publication de livres; publication 
en ligne de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; 
services de club, nommément services de club de loisirs, services de club de golf, services de 
boîte de nuit; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites 
guidées de musées et d'écoles à des fins éducatives.



  1,900,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 609

 Numéro de la demande 1,900,287  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOWA HOLDINGS CO., LTD.
14-1, Sotokanda 4-Chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « wa-chu-kyo-do », dont la 
traduction anglaise est « working together in the same spirit ».

Produits
 Classe 01

(1) Pâte conductrice pour la soudure de composants électroniques; produits chimiques industriels, 
nommément particules porteuses pour utilisation avec un toner de développement d'images 
électrostatiques; pâte conductrice mélangée à de la poudre de métal pour l'impression du réseau 
conducteur de circuits électroniques et d'électrodes.

 Classe 09
(2) Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; plaquettes de semi-conducteur à 
l'arséniure de gallium; puces à DEL (diodes électroluminescentes); diodes laser; diodes 
électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; semi-conducteurs électroniques; capteurs 
infrarouges, capteurs à biopuces, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs pour 
déterminer la température; plaquettes de silicium; plaquettes de semi-conducteur; étiquettes 
électroniques pour produits; DEL (diodes électroluminescentes), conducteurs électriques pour 
transformateurs, pour piles à combustible, pour circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,900,338  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8372683 CANADA INC
7250 Route Transcanada
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNALERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bandes réfléchissantes; vêtements 
techniques, nommément gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément coussins rafraîchissants, nommément 
coussins rafraîchissants pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément vestes, jambières, chaussettes, bottes, 
chaussures, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de 
sport et vêtements de nuit; accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, 
harnais; vêtements techniques, nommément gilets respirants pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits, lits de voyage. .

 Classe 21
(5) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément ensembles de bols.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pantalons, chasubles, chemises, polos, chandails, gilets, chandails 
molletonnés, vêtements sport et vêtements d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément 
pantalons de neige, habits de neige, manteaux, imperméables, vêtements imperméables, 
pardessus, manteaux d'hiver, trench-coats et vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'extérieur, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures, bottes, bottes de ski, bottes de construction et espadrilles; chaussettes; gants; couvre-
chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières antireflets 
et chapeaux de soleil.



  1,900,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 611

 Classe 27
(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément tapis de cage en tissu.

 Classe 28
(8) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets.
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 Numéro de la demande 1,900,471  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosemount Aerospace, Inc.
14300 Judicial Road
Burnsville, MN 55306-4898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELISIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage et matériel de réseautage pour ordinateurs portables pour utilisation en 
aviation et dans l'industrie aérospatiale; matériel informatique et logiciels pour l'hébergement 
d'applications logicielles sur des ordinateurs, des ordinateurs portables et des appareils 
électroniques mobiles pour utilisation en aviation et dans l'industrie aérospatiale; capteurs, 
émetteurs et récepteurs pour la surveillance et la communication de données relatives aux 
aéronefs et aux vols.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,573  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Morin
1040 Rue Léo-Pariseau
Saint-Bruno
QUÉBEC
J3V0M9

Agent
ARNAUD A. FRATICELLI
Leroux, Côté, Burrogano, 507, place D'Armes, 
Bureau 1300, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt

 Classe 30
(2) Crème aux oeufs, crème brûlée, riz au lait, mousse au chocolat, gâteau au fromage au citron, 
gâteau au fromage à la lime, gâteau au fromage au caramel, gâteau au fromage au chocolat, 
crumble aux pommes, soufflé au chocolat, flan au caramel, panna cotta à la mangue, panna cotta 
à la framboise, ganache au chocolat, riz au lait biologique, crème chocolat biologique, crème 
vanille biologique, crème brûlée biologique et crème caramel biologique.
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 Numéro de la demande 1,900,619  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheel Pros, LLC
5347 S. Valentia Way
Suite 200
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sand Sports SXS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues et pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,900,620  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheel Pros, LLC
5347 S. Valentia Way
Suite 200
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL Sand Sports
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues et pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,900,693  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corvus Energy Holding AS
Sandbrekketoppen 30 
5224 Nesttun
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de stockage d'énergie à usage industriel, maritime, pétrolier et gazier, minier et 
portuaire ainsi que pour la défense, le soutien de réseaux et la production d'énergie, nommément 
accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,900,828  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCEANIX BIOTECHNOLOGY CORPORATION
152-11782 River Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAGACAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons à base de café contenant des extraits de champignons; café instantané contenant des 
extraits de champignons.
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 Numéro de la demande 1,900,829  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontline Machinery Ltd.
43779 Progress Way
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTLINE MACHINERY LTD.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd, nommément de concasseurs à impact, de 
concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cône, de trommels cribleurs, de cribles scalpeurs, de 
cribles classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de transporteurs 
empileurs mobiles sur chenilles, de déchiqueteuses mobiles, de transporteurs empileurs, de 
séparateurs de matériaux et de pièces connexes.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd, nommément de concasseurs à impacts, de concasseurs à 
mâchoires, de concasseurs à cônes, de trommels cribleurs, de cribles scalpeurs, de cribles 
classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de transporteurs 
empileurs mobiles sur chenilles, de déchiqueteuses mobiles, de transporteurs empileurs et de 
séparateurs de matériaux.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd, nommément de concasseurs à impacts, de 
concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes, de trommels cribleurs, de cribles scalpeurs, 
de cribles classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de 
transporteurs empileurs mobiles sur chenilles, de broyeurs mobiles, de transporteurs empileurs et 
de séparateurs de matériaux; location d'équipement lourd, nommément de concasseurs à 
impacts, de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes, de trommels cribleurs, de cribles 
scalpeurs, de cribles classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de 
transporteurs empileurs mobiles sur chenilles, de broyeurs mobiles, de transporteurs empileurs et 
de séparateurs de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,900,830  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontline Machinery Ltd.
43779 Progress Way
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R0E6

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres F et L en caractères stylisés, la lettre L étant inversée horizontalement et 
placée à droite de la lettre F. La lettre F est argent, et la lettre L est orange.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd, nommément de concasseurs à impact, de 
concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cône, de trommels cribleurs, de cribles scalpeurs, de 
cribles classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de transporteurs 
empileurs mobiles sur chenilles, de déchiqueteuses mobiles, de transporteurs empileurs, de 
séparateurs de matériaux et de pièces connexes.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd, nommément de concasseurs à impacts, de concasseurs à 
mâchoires, de concasseurs à cônes, de trommels cribleurs, de cribles scalpeurs, de cribles 
classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de transporteurs 
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empileurs mobiles sur chenilles, de déchiqueteuses mobiles, de transporteurs empileurs et de 
séparateurs de matériaux.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd, nommément de concasseurs à impacts, de 
concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes, de trommels cribleurs, de cribles scalpeurs, 
de cribles classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de 
transporteurs empileurs mobiles sur chenilles, de broyeurs mobiles, de transporteurs empileurs et 
de séparateurs de matériaux; location d'équipement lourd, nommément de concasseurs à 
impacts, de concasseurs à mâchoires, de concasseurs à cônes, de trommels cribleurs, de cribles 
scalpeurs, de cribles classeurs, de broyeurs mobiles, de dispositifs de balayage de matériaux, de 
transporteurs empileurs mobiles sur chenilles, de broyeurs mobiles, de transporteurs empileurs et 
de séparateurs de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,900,835  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defenzall Therapeutics Inc.
128 Brook Street
Lake Fletcher
NOVA SCOTIA
B2T1A5

Agent
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Defenzall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nutraceutiques contenant du cannabis; suppléments nutraceutiques contenant du cannabis.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles, grignotines à base de pommes de terre, grignotines à 
base de blé, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, maïs éclaté, croustilles de patate 
douce, grignotines à base de patate douce, grignotines à base de granola, galettes de riz, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales contenant tous des dérivés de cannabis; 
bonbons, chocolat, chocolats, tablettes de chocolat, menthes au chocolat, confiseries au chocolat; 
confiseries au sucre, barbe à papa, guimauves, bonbons et biscuits secs contenant tous des 
dérivés de cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie à base de dérivés de cannabis, 
nommément gâteaux, biscuits, biscuits secs, craquelins, brownies, muffins, petits gâteaux, 
beignes, tartes, pain et brioches, azyme (pain sans levain), pâtisseries, cornets de crème glacée, 
barres de céréales, barres énergisantes, barres granola; condiments, nommément sirop d'érable, 
sirop doré, sirop de table, sirop à crêpes et sirops à base de maïs, ketchup, relish, moutarde, 
chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, 
sauces à salade, vinaigre blanc, vinaigre de bière et vinaigre de malt, sauce soya, pesto et 
compote de pommes contenant tous du cannabis ou des dérivés.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, des cires de cannabis et des dérivés, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau, nommément eaux 
minérales et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,900,872  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIDAL HEALTH SOLUTIONS LTD.
53 Progress Dr.
Saint Stephen
NEW BRUNSWICK
E3L5Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis, nommément huile de cannabis à usage cosmétique, huile de cannabidiol 
[CBD] à usage cosmétique; extraits de cannabis, nommément distillats et isolats de cannabis à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; extraits de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD], huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles de cannabis à usage alimentaire; extraits de cannabis, nommément 
isolats, concentrés, émulsions et pâtes à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis; cannabis frais.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD], huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis, nommément huile de 
cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis, nommément haschich, concentré de cannabis (rosin), concentré de cannabis 
(crumble), concentré de cannabis (budder), concentré de cannabis (shatter) à usage récréatif; 
huile de cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 40



  1,900,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 623

(2) Fabrication pour des tiers d'huiles alimentaires, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,900,912  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen Hanson-Parsons
30 Victoria Cross Blvd SW
Calgary
ALBERTA
T3E7V2

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST ESTATES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en comptabilité; services de comptabilité; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; planification du repreneuriat; préparation d'états financiers; services de conseil 
en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; services de préparation de déclarations fiscales.

Classe 36
(2) Mandataire de services d'exécuteur testamentaire; administration de successions et de 
fiducies; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; services de conseil pour exécuteur testamentaire; services de fiducie; services de 
comptabilité fiduciaire et de fiscalité; services de représentant fiduciaire; planification de fiducies 
financières; nomination de représentant personnel; planification d'homologation; nomination de 
fiduciaire et services connexes; services de gestion de patrimoine, nommément planification et de 
l'administration successorales.
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 Numéro de la demande 1,900,920  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prince Hotels Inc
3-1-5, Higashi-Ikebukuro
Toshima-ku
Tokyo, 170-8440
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité pour hôtels et appartements aménagés de tiers; services de marketing, de promotion 
et de publicité pour hôtels et appartements aménagés de tiers, nommément création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers, négociation de contrats commerciaux pour des tiers, organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine hôtelier, services de client mystère; services de 
centre d'affaires, nommément offre de matériel de bureau pour utilisation par les clients d'hôtel; 
location de matériel de bureau; services de conseil et de consultation ayant trait à la stratégie, au 
marketing, au personnel, à la vente et à la gestion des affaires d'un magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques, de pierres et de métaux précieux, de bijoux, de 
montres, d'instruments d'horlogerie et d'horloges, de papier, d'articles en terre cuite, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, d'aliments, de fleurs et d'arrangements floraux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de pierres et de métaux 
précieux, de bijoux, de montres, d'instruments d'horlogerie et d'horloges, de papier, d'articles en 
terre cuite, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, d'aliments, de fleurs et 
d'arrangements floraux; gestion d'hôtels et d'appartements aménagés.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; 
services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; services de réservation d'hôtels; 
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services d'hôtel et de restaurant; offre de salles d'hôtel pour expositions commerciales, salons 
commerciaux, conférences, congrès, exposés et réunions; offre d'installations pour la tenue de 
conférences, de congrès, d'expositions, de salons; location de salles de réunion; offre 
d'information ayant trait à la location d'hébergement temporaire pour voyageurs; restaurants; 
cafés; services de traiteur; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à ce qui 
suit : services d'hôtel, services d'hôtel et de restaurant, services de traiteur pour hôtels, services 
de réservation d'hôtels, offre de salles d'hôtel pour la tenue de conférences, d'expositions et de 
salons à des fins commerciales, location de salles de réunion, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts en ligne à partir d'une base de données ou par le réseau de communication 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1093268 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,921  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveRamp, Inc.
225 Bush Street
17th Floor
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RampUp
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine des technologies de marketing; 
organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine des technologies de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835631 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,966  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIDERE est I SEE.

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés relativement à des modèles de prévision, nommément à ce qui suit : dossiers 
d'entretien de biens, prévisions météorologiques et données historiques, données sur la 
population, données sur les précipitations, altitude d'une zone de service, végétation indigène, 
qualité de l'air, nommément pollution et teneur en sel, historique des catastrophes naturelles ayant 
trait aux tremblements de terre et aux faibles secousses sismiques, données sur la lutte contre les 
incendies à l'échelle municipale, disposition des lignes en surface et souterraines, codes de SIG 
(système d'information géographique), pour l'intégration, le stockage, l'édition, l'analyse, le partage 
et l'affichage d'information géographique, nommément de coordonnées de navigation par GPS.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-933483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,009  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MAX LAVOIE INC.
472 Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUÉBEC
J4G1N8

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

CULTURE DU GRIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Electronic magazines and electronic books

 Classe 16
(2) Gift cards, magazines and books

 Classe 25
(3) Casual clothing, aprons, caps, cap visors, chef's hat

Services
Classe 35
(1) Organization and holding of trade fairs and shows in the field of barbecues and grills and 
barbecue and grill cooking; retail sale of barbecues and grills, spices, salt and pepper, barbecue 
sauce, spice mills, barbecue tongs, barbecue grills, barbecue rotisseries, barbecue mitts, baking 
and barbecue utensils, cookbooks, kitchen utensils, coal, charcoal and combustible charcoal, 
barbecue fire starter, firewood chips, wood chips for barbecue cooking, barbecue lava stones, 
barbecue covers, caps, dishes, table glassware, cutlery, kitchen and table linen, kitchen timers, 
kitchen cutting boards, pots and pans, kitchen aprons, casual clothing, barbecue brushes and 
scrubbers, scrapers for cleaning grills, parasols, cloth towels, beach towels, play balls, throwing 
discs, beach toys, children's toys, lunch boxes, water bottles, insulated bottles, coolers, sandals, 
meat and fish smokers, serving trays, aluminum foil, barbecue fireproof floor mats, multimedia 
CDROM containing information in the field of barbecues and grills and barbecue and grill cooking

Classe 38
(2) Providing access to a website in the field of barbecue and grill cooking; providing access to a 
blog in the field of barbecue and grill cooking

Classe 41
(3) Cooking lessons; workshops and seminars in the field of barbecue and grill cooking

Classe 43
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(4) Providing information in the field of barbecue and grill cooking via a website; providing 
information in the field of barbecue and grill cooking via a blog
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 Numéro de la demande 1,901,010  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MAX LAVOIE INC.
472 Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUÉBEC
J4G1N8

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

CULTURE BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Electronic magazines and electronic books.

 Classe 16
(2) Gift cards, magazines and books.

 Classe 25
(3) Casual clothing, aprons, caps, cap visors, chef's hat.

Services
Classe 35
(1) Organization and holding of trade fairs and shows in the field of barbecues and grills and 
barbecue and grill cooking; retail sale of barbecues and grills, spices, salt and pepper, barbecue 
sauce, spice mills, barbecue tongs, barbecue grills, barbecue rotisseries, barbecue mitts, baking 
and barbecue utensils, cookbooks, kitchen utensils, coal, charcoal and combustible charcoal, 
barbecue fire starter, firewood chips, wood chips for barbecue cooking, barbecue lava stones, 
barbecue covers, caps, dishes, table glassware, cutlery, kitchen and table linen, kitchen timers, 
kitchen cutting boards, pots and pans, kitchen aprons, casual clothing, barbecue brushes and 
scrubbers, scrapers for cleaning grills, parasols, cloth towels, beach towels, play balls, throwing 
discs, beach toys, children's toys, lunch boxes, water bottles, insulated bottles, coolers, sandals, 
meat and fish smokers, serving trays, aluminum foil, barbecue fireproof floor mats, multimedia 
CDROM containing information in the field of barbecues and grills and barbecue and grill cooking.

Classe 41
(2) Cooking lessons; workshops and seminars in the field of barbecue and grill cooking.

Classe 43
(3) Providing information in the field of barbecue and grill cooking via a website; providing 
information in the field of barbecue and grill cooking via an online blog.
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 Numéro de la demande 1,901,011  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MAX LAVOIE INC.
472 Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUÉBEC
J4G1N8

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

LA PASSION DU GRIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Electronic magazines and electronic books

 Classe 16
(2) Gift cards, magazines and books

 Classe 25
(3) Casual clothing, aprons, caps, cap visors, chef's hat

Services
Classe 35
(1) Organization and holding of trade fairs and shows in the field of barbecues and grills and 
barbecue and grill cooking; retail sale of barbecues and grills, spices, salt and pepper, barbecue 
sauce, spice mills, barbecue tongs, barbecue grills, barbecue rotisseries, barbecue mitts, baking 
and barbecue utensils, cookbooks, kitchen utensils, coal, charcoal and combustible charcoal, 
barbecue fire starter, firewood chips, wood chips for barbecue cooking, barbecue lava stones, 
barbecue covers, caps, dishes, table glassware, cutlery, kitchen and table linen, kitchen timers, 
kitchen cutting boards, pots and pans, kitchen aprons, casual clothing, barbecue brushes and 
scrubbers, scrapers for cleaning grills, parasols, cloth towels, beach towels, play balls, throwing 
discs, beach toys, children's toys, lunch boxes, water bottles, insulated bottles, coolers, sandals, 
meat and fish smokers, serving trays, aluminum foil, barbecue fireproof floor mats, multimedia 
CDROM containing information in the field of barbecues and grills and barbecue and grill cooking

Classe 38
(2) Providing access to a website in the field of barbecue and grill cooking; providing access to a 
blog in the field of barbecue and grill cooking

Classe 41
(3) Cooking lessons; workshops and seminars in the field of barbecue and grill cooking

Classe 43
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(4) Providing information in the field of barbecue and grill cooking via a website; providing 
information in the field of barbecue and grill cooking via a blog



  1,901,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 634

 Numéro de la demande 1,901,090  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Loss Control Inc.
6-3413 Wolfedale Rd
Mississauga
ONTARIO
L5C1V8

Agent
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 501-140 rue Carleton St., 
PO Box 730, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction dans les domaines 
suivants : exploitation minière, énergie, transport, infrastructure industrielle, commerciale, 
historique, résidentielle et publique, pétrochimie, pétrole et gaz, institutionnel et ministères 
gouvernementaux; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises).

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation en sécurité-incendie et entraînement préventif ainsi 
que formation en intervention d'urgence.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément services de génie civil, services de génie mécanique, services 
de génie électrique, technique de la protection contre l'incendie et services de mise en service 
optimale des systèmes électromécaniques; technique de la protection contre l'incendie, 
nommément consultation en matière de codes du bâtiment, analyse des dangers d'incendie et 
d'explosion concernant les structures et les bâtiments, enquêtes judiciaires et gestion des 
urgences; services de vérification d'installations à des fins de conformité avec les codes et les 
normes de prévention des incendies concernant des établissements de réunion, des bâtiments 
commerciaux, des immeubles résidentiels, des immeubles institutionnels et des bâtiments 
industriels; élaboration et conception de systèmes de protection contre les incendies; examen 
indépendant de systèmes de protection contre les incendies.
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 Numéro de la demande 1,901,122  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUGA group, AB
Konstitucijos pr. 21C
LT-08130 Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viande en conserve; saucisses; plats 
préparés en conserve, congelés et séchés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; smetana [crème sure], beurre, caillé, 
kéfir [boisson lactée], fromage cottage, fromage, yogourt; huiles et graisses alimentaires; soupes, 
préparations pour faire de la soupe, soupes concentrées, poulet; nids d'hirondelle comestibles; 
fond de boeuf; croustilles de pomme de terre; bouillon; condiments, nommément cornichons 
sucrés.

 Classe 30
(2) Farine et croustilles de maïs; orge broyée; tapioca; farine de soya; graines de lin à usage 
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; riz; galettes de riz; gruaux pour la consommation 
humaine; farine de haricots; barres de céréales; tapioca; sagou; pain; sel; moutarde; vinaigre, 
assaisonnements; épices; condiments, nommément chow-chow, harissa, poudre de tamarin, 
poudre de piment type Jamaïque, cannelle, pâte de feuilles de laurier, poudre de colorau, 
coriandre séchée, chutney à la mangue, raifort préparé, pâte de romarin; sauces pour pâtes 
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alimentaires, sauces au fromage, sauces à salade; céréales de son d'avoine, flocons d'avoine et 
de blé, ; gruau; flocons d'avoine; avoine broyée; flocons de céréales, nommément flocons 
d'avoine, flocons d'épeautre, flocons de maïs, flocons de seigle, flocons de sarrasin; musli; barres 
de musli; grignotines à base de céréales; ketchup (sauces); farine de maïs; semoule de maïs; 
maïs moulu; maïs grillé; semoule de maïs; flocons de maïs; gruau de maïs; farine de maïs; germe 
de blé pour la consommation humaine; farine de blé; fettuccines; orge mondé; avoine mondée; 
gruaux pour la consommation humaine; mayonnaise; pâtes alimentaires farineuses; semoule; 
vermicelles [nouilles]; sauce tomate; spaghettis.

 Classe 31
(3) Semis; bulbes de plantes à usage agricole, semences à usage agricole; graines de plantes; 
avoine; germes de semences à usage botanique; grains, nommément son; maïs; arbres; 
buissons; grains et graines de plantes bruts et non transformés; fruits et légumes frais; baies 
fraîches; laitue fraîche; concombres frais; betteraves fraîches; oignons frais; pommes de terre 
fraîches; courges fraîches; champignons frais; plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; 
volaille vivante; produits alimentaires pour nourriture pour le bétail, nourriture en granules pour 
animaux; produits à mâcher comestibles pour animaux; pâtée pour l'embouche du bétail; sous-
produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; nourriture pour animaux 
de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gruaux pour la volaille; nourriture pour 
oiseaux; fourrage; céréales pour la consommation animale; fourrage fortifiant pour animaux; 
paillis; foin; biscuits pour chiens; malt pour le brassage; litière pour animaux.

 Classe 32
(4) Bières; cocktails à base de bière; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; eaux de table; kwas [boisson non alcoolisée]; soda au 
gingembre; boissons au lactosérum, nommément salsepareille, bière non alcoolisée, racinette, 
bière au gingembre; limonades; boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de 
légumes [boissons]; soda; cidre non alcoolisé; boissons isotoniques; sirops pour faire des 
boissons; essences pour la préparation d'eaux minérales; poudres pour boissons effervescentes.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : produits alimentaires, boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, produits agricoles, horticoles et forestiers, graines et semences brutes et non 
transformées, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, produits 
alimentaires pour animaux, malt.
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 Numéro de la demande 1,901,147  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinde Company Ltd.
11 Murray Street
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST LIVE YOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits et dérivés de cannabis, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes solubles, 
tous pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, des 
nausées, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes musculaires, des tensions, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en poudre contenant des cannabinoïdes 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, magazines, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 28
(3) Produits liés à l'entraînement, nommément blocs de yoga, sangles de yoga, ballons 
d'entraînement pour le yoga ainsi que balles et ballons d'exercice.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément beurre et confitures; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément lait.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres-collations à base de 
granola, barres énergisantes, substituts de repas en barre, chocolats, bonbons, pastilles 
(bonbons) non médicinales, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, 
scones, pains complets, pain et brioches, brownies et tartes, beurre et confitures; boissons 
contenant des cannabinoïdes, nommément café, kombucha et thés.



  1,901,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 638

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, jus de fruits et de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits et eaux, 
nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau potable, eau 
effervescente, eau plate, eau minérale aromatisée, eau de glacier et eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin et vin.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; produits et dérivés de cannabis, nommément baumes, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes 
solubles, tous à utiliser au lieu de fumer; pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vaporiser 
du cannabis et des dérivés; briquets et vaporisateurs oraux.
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 Numéro de la demande 1,901,299  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovaGo Therapeutics AG
Wagistrasse 27
8952 Schlieren
SWITZERLAND

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; éthers de cellulose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; polymères dendrimères pour la fabrication de capsules pour produits 
pharmaceutiques; cellules souches pour la science; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique, produits chimiques pour la photographie; matériaux biologiques à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément préparations et anticorps monoclonaux biologiques à usage 
thérapeutique pour les humains; milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche; 
réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, milieux de culture cellulaire pour la 
recherche scientifique; peptides pour produits chimiques et produits alimentaires; produits 
biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; anticorps et protéines à usage 
scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
vaccins pour les animaux, préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
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bactériennes; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
préparations pharmaceutiques pour le retrait de tumeurs; préparations pour le traitement des 
maladies neurodégénératives, nommément des traumatismes crâniens, des lésions de la moelle 
épinière, des accidents cérébrovasculaires; préparations pour le traitement des maladies 
neurodégénératives; immunogènes à usage médical; vaccins, anticorps, épitopes à usage 
pharmaceutique; peptides à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques à usage 
médical pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux, des rétinopathies diabétiques, des 
oedèmes maculaires diabétiques, de la fibroplasie rétrocristallinienne, des lésions de la moelle 
épinière, des traumatismes crâniens, des lésions traumatiques et des maladies de l'oeil; biocides; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
serviettes hygiéniques; sucre hypocalorique à usage médical; anticorps (protéines) à usage 
médical.

Services
Classe 42
(1) Surveillance et inspection pour l'analyse et le contrôle de la qualité d'ingrédients actifs ainsi 
que recherche concernant les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits 
alimentaires, consultation et information portant sur la surveillance et l'inspection pour l'analyse et 
le contrôle de la qualité d'ingrédients actifs ainsi que recherche concernant les produits 
pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits alimentaires; surveillance et inspection pour 
l'analyse et le contrôle de la qualité d'ingrédients actifs ainsi que recherche concernant les 
méthodes et les traitements médicaux; recherche dans les domaines de la biotechnologie et des 
anticorps; information sur la surveillance et l'inspection pour l'analyse et le contrôle de la qualité 
d'ingrédients actifs, essai et recherche concernant les traitements médicaux; recherche médicale 
dans les domaines des accidents vasculaires cérébraux, des rétinopathies diabétiques, des 
oedèmes maculaires diabétiques, de la fibroplasie rétrocristallinienne, des lésions de la moelle 
épinière, des traumatismes crâniens, des lésions traumatiques des tissus nerveux centraux; 
surveillance, inspection et recherche dans le domaine de la biologie; consultation et offre 
d'information dans le domaine du contrôle de la qualité de préparations pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services d'analyse et de soins médicaux, nommément offre d'information concernant les 
préparations pharmaceutiques; services d'analyse et de soins médicaux ayant trait au diagnostic 
et au traitement de maladies ainsi qu'au traitement, au diagnostic et à la prévention des maladies 
humaines; services médicaux dans le domaine de l'immunité; offre d'information médicale 
concernant les accidents vasculaires cérébraux, les rétinopathies diabétiques, les oedèmes 
maculaires diabétiques, la fibroplasie rétrocristallinienne, les lésions de la moelle épinière, les 
traumatismes crâniens, les lésions traumatiques des tissus nerveux centraux; examens médicaux; 
préparation et administration de médicaments; consultation sur la nutrition et l'alimentation; 
consultation et offre d'information ayant trait à la distribution et à la préparation de produits 
pharmaceutiques; aide vétérinaire, en l'occurrence services vétérinaires, nommément évaluations 
et procédures pour nouveaux produits pharmaceutiques; services de salon de beauté; services de 
soins pour animaux, nommément pour le traitement régénératif de troubles vétérinaires liés aux 
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traumatismes; consultation et offre d'information ayant trait au fonctionnement, à la préparation, à 
l'administration et au dosage de préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017638115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,901,303  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovaGo Therapeutics AG
Wagistrasse 27
8952 Schlieren
SWITZERLAND

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; éthers de cellulose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; polymères dendrimères pour la fabrication de capsules pour produits 
pharmaceutiques; cellules souches pour la science; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique, produits chimiques pour la photographie; matériaux biologiques à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément préparations et anticorps monoclonaux biologiques à usage 
thérapeutique pour les humains; milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche; 
réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, milieux de culture cellulaire pour la 
recherche scientifique; peptides pour produits chimiques et produits alimentaires; produits 
biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; anticorps et protéines à usage 
scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
vaccins pour les animaux, préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques 
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vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
préparations pharmaceutiques pour le retrait de tumeurs; préparations pour le traitement des 
maladies neurodégénératives, nommément des traumatismes crâniens, des lésions de la moelle 
épinière, des accidents cérébrovasculaires; préparations pour le traitement des maladies 
neurodégénératives; immunogènes à usage médical; vaccins, anticorps, épitopes à usage 
pharmaceutique; peptides à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques à usage 
médical pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux, des rétinopathies diabétiques, des 
oedèmes maculaires diabétiques, de la fibroplasie rétrocristallinienne, des lésions de la moelle 
épinière, des traumatismes crâniens, des lésions traumatiques et des maladies de l'oeil; biocides; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
serviettes hygiéniques; sucre hypocalorique à usage médical; anticorps (protéines) à usage 
médical.

Services
Classe 42
(1) Surveillance et inspection pour l'analyse et le contrôle de la qualité d'ingrédients actifs ainsi 
que recherche concernant les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits 
alimentaires, consultation et information portant sur la surveillance et l'inspection pour l'analyse et 
le contrôle de la qualité d'ingrédients actifs ainsi que recherche concernant les produits 
pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits alimentaires; surveillance et inspection pour 
l'analyse et le contrôle de la qualité d'ingrédients actifs ainsi que recherche concernant les 
méthodes et les traitements médicaux; recherche dans les domaines de la biotechnologie et des 
anticorps; information sur la surveillance et l'inspection pour l'analyse et le contrôle de la qualité 
d'ingrédients actifs, essai et recherche concernant les traitements médicaux; recherche médicale 
dans les domaines des accidents vasculaires cérébraux, des rétinopathies diabétiques, des 
oedèmes maculaires diabétiques, de la fibroplasie rétrocristallinienne, des lésions de la moelle 
épinière, des traumatismes crâniens, des lésions traumatiques des tissus nerveux centraux; 
surveillance, inspection et recherche dans le domaine de la biologie; consultation et offre 
d'information dans le domaine du contrôle de la qualité de préparations pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services d'analyse et de soins médicaux, nommément offre d'information concernant les 
préparations pharmaceutiques; services d'analyse et de soins médicaux ayant trait au diagnostic 
et au traitement de maladies ainsi qu'au traitement, au diagnostic et à la prévention des maladies 
humaines; services médicaux dans le domaine de l'immunité; offre d'information médicale 
concernant les accidents vasculaires cérébraux, les rétinopathies diabétiques, les oedèmes 
maculaires diabétiques, la fibroplasie rétrocristallinienne, les lésions de la moelle épinière, les 
traumatismes crâniens, les lésions traumatiques des tissus nerveux centraux; examens médicaux; 
préparation et administration de médicaments; consultation sur la nutrition et l'alimentation; 
consultation et offre d'information ayant trait à la distribution et à la préparation de produits 
pharmaceutiques; aide vétérinaire, en l'occurrence services vétérinaires, nommément évaluations 
et procédures pour nouveaux produits pharmaceutiques; services de salon de beauté; services de 
soins pour animaux, nommément pour le traitement régénératif de troubles vétérinaires liés aux 
traumatismes; consultation et offre d'information ayant trait au fonctionnement, à la préparation, à 
l'administration et au dosage de préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017634494 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,901,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 644

 Numéro de la demande 1,901,347  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Portes et fenêtres Lamater Inc.
3-815 Rue Bombardier
Mascouche
QUÉBEC
J7K3E6

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 portes sont 
noir, gris et blanc. Les latéraux de chaque côté des portes sont noir, gris et blanc. L'élipse à 
gauche sous les portes est bleu et son coutour noir. L'élipse à droite sous les portes est rouge et 
son contour est noir. Le mot LAMATER est rouge avec le contour noir. Les mots PORTES & 
FENÊTRES sont bleu avec le contour noir. La couleur bleu utilisée est : PANTONE 2935 C, 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée. La couleur rouge utilisée est : PANTONE 
200 C, PANTONE est une marque de commerce enregistrée. La police de thème utilisée est : 
SCHOOLBOOK BOLD.

Services
Classe 35
(1) Vente de portes intérieures et extérieurs, fenêtres, portes de garage, revêtements de mur 
extérieur, rampes extérieures, balcons, poignées de porte et accessoires de porte et fenêtres tel 
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que : Oeil magique, Juda de porte, heurtoir de porte, sonnette de porte, coupe-froid de porte, balai 
de bas de porte, coupe-froid de fenêtre, opérateur de fenêtre, poignée et manivelle de fenêtres, 
pièces de remplacement pour fenêtres.

Classe 37
(2) Installation de portes intérieures et extérieurs, fenêtres, portes de garage, revêtements de mur 
extérieur, rampes extérieures, balcons, poignées de porte et accessoires de porte et fenêtres tel 
que : Oeil magique, Juda de porte, heurtoir de porte, sonnette de porte, coupe-froid de porte, balai 
de bas de porte, coupe-froid de fenêtre, opérateur de fenêtre, poignée et manivelle de fenêtres, 
pièces de remplacement pour fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,901,378  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hua Guang Advanced Welding Materials Co., 
Ltd., Hangzhou
Xiaoyangba Road, Gouzhuang Industrial Park
Hangzhou, Zhejiang
311112
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Professional Brazing & Green Connection » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUA en pinyin est « splendid; prosperous; 
magnificent », et celle de GUANG est « light ». La combinaison HUA GUANG n'a aucune 
signification particulière.

Produits
 Classe 06

Feuilles d'acier; panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; parement 
en métal pour la construction; solins en métal pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; dalles de métal pour la construction; 
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cloisons en métal pour la construction; carreaux en métal pour la construction; fil d'acier; fils à 
souder en métal; alliages de brasage; brasure en argent; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
brasure en or.
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 Numéro de la demande 1,901,735  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Effortless Admin Inc.
240-4936 87 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels propriétaires personnalisés pour la facturation et l'administration de régimes d'assurance 
collective pour employés, la gestion de la conception de régimes d'assurance collective pour 
employés et la production de rapports liés à ces régimes, l'administration de prestations de retraite 
et l'intégration de compagnies d'assurance, de systèmes d'information en ressources humaines et 
de systèmes de paie.

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'assurance collective pour employés en tant que tiers désigné pour 
le compte de compagnies d'assurance et de promoteurs de régime ainsi que services de 
consultation et formation connexes en gestion des affaires en matière de régimes d'assurance 
collective pour employés.

Classe 42
(2) Développement de logiciels sur mesure ayant trait à l'inscription d'employés, à l'administration, 
à la facturation et à la consultation concernant des régimes d'assurance collective pour employés 
ainsi qu'à l'intégration de compagnies d'assurance, de systèmes d'information en ressources 
humaines et de systèmes de paie, développement de logiciels et de services de gestion des 
affaires ayant trait à la consultation concernant des régimes d'assurance collective pour employés 
et de services de gestion des affaires, nommément d'analyse comparative, d'assurance, de 
prospection de clientèle, de gestion des relations avec les clients et d'analyse des rapports ayant 
trait à des régimes d'assurance collective pour employés.
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 Numéro de la demande 1,901,769  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

LOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 
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 
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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 
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
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(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 
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 
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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 1,901,792  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockchain Technology Group Inc.
114-990 Beach Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2N9

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITRANK SCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité avec les 
règlements, nommément concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le contrôle des avoirs 
étrangers et la règle de la connaissance du client.

Classe 36
(2) Services de consultation financière dans les domaines du traitement et de la vérification de 
paiements en cryptomonnaie, des paiements mobiles ou en ligne en cryptomonnaie, des 
portefeuilles numériques, de la technologie des registres distribués, de la technologie des chaînes 
de blocs, des devises numériques et de la cryptomonnaie; offre d'information financière dans le 
domaine de la monnaie numérique au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines 
du traitement et de la vérification de paiements en cryptomonnaie, des paiements mobiles ou en 
ligne en cryptomonnaie, des portefeuilles numériques, de la technologie des registres distribués, 
de la technologie des chaînes de blocs, des devises numériques et de la cryptomonnaie au moyen 
d'un site Web.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir de logiciels pour le traitement et la vérification de paiements.
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 Numéro de la demande 1,901,796  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED
SUITES 4007-09 40/F
ONE ISLAND EAST TAIKOO PLACE
18 WESTLANDS ROAD QUARRY BAY 
HONG KONG
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

Services
Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; publicité des 
produits et des services de tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant 
la vente et l'achat de produits; offre de services d'information en ligne sur les répertoires 
d'entreprises; études de marché; consultation en gestion et en organisation des affaires; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
hébergement d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,901,814  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaneOne, LLC
594 Howard Street
Suite 201
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LaneOne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour services de divertissement et de billetterie, à savoir 
application permettant aux utilisateurs de visualiser des concerts, des pièces de théâtre et des 
évènements spéciaux à venir, nommément des évènements sportifs, des évènements culturels, 
ainsi que d'acheter des billets pour ces évènements; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour services de divertissement et de billetterie, à savoir applications 
permettant aux utilisateurs de rechercher des concerts, des pièces de théâtre et des évènements 
spéciaux à venir ainsi que d'acheter des billets pour ces évènements.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des concerts, des pièces de 
théâtre, des évènements sportifs, des évènements culturels, des fêtes et des évènements 
spéciaux de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines des 
concerts, des pièces de théâtre, des évènements sportifs, des évènements culturels, des fêtes et 
des évènements spéciaux de tiers ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers dans les domaines des concerts, des pièces de théâtre, des évènements sportifs, des 
évènements culturels, des fêtes et des évènements spéciaux de tiers; gestion des affaires pour 
l'émission de billets d'évènements pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation de services de réservation de billets 
pour des spectacles et d'autres évènements de divertissement; services de billetterie pour des 
évènements de divertissement; services de billetterie en ligne dans le domaine du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,901,871  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTEC CONTROLS BY PRICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs de régulation du débit d'air, nommément bouches d'air en métal pour le 
conditionnement d'air et la ventilation.

 Classe 09
(2) Détecteurs de déplacement d'air pneumatiques, détecteurs de déplacement d'air électroniques 
et détecteurs de déplacement d'air numériques, tous pour utilisation dans les systèmes de 
ventilation d'hôpitaux, de laboratoires et d'installations de fabrication industrielles; capteurs de 
mesure du débit d'air, de la pression d'air et de la température de l'air, nommément capteurs de 
pression d'air ambiant, actionneurs et thermostats, ainsi que pièces connexes; commandes 
d'équipement de ventilation par déplacement d'air pour utilisation dans des milieux des soins de 
santé, des laboratoires et des installations de fabrication, nommément commandes pneumatiques, 
électroniques et numériques pour réguler le débit d'air, la pression d'air et la température de l'air, 
ainsi que pièces connexes; moniteurs pour la surveillance de l'équipement de ventilation par 
déplacement d'air pour utilisation dans des milieux des soins de santé, des laboratoires et des 
installations de fabrication, nommément moniteurs électroniques et numériques pour la 
surveillance du débit d'air, de la pression d'air et de la température de l'air, ainsi que pièces 
connexes; commandes de hottes pour utilisation dans des milieux des soins de santé, des 
laboratoires et des installations de fabrication, nommément commandes pneumatiques, 
électroniques et numériques pour la régulation du débit d'air, de la pression d'air et de la 
température de l'air dans les hottes, ainsi que pièces connexes; commandes électriques de hottes 
pour utilisation dans des laboratoires et des installations de fabrication.

 Classe 11
(3) Hottes pour utilisation dans des laboratoires et des installations de fabrication; pièces et 
accessoires de hottes pour utilisation dans des laboratoires et des installations de fabrication, 
nommément évacuateurs de fumée; dispositifs de régulation du débit d'air pour systèmes de 
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conditionnement d'air et de ventilation, nommément soupapes d'entrée d'air, soupapes 
d'évacuation d'air, diffuseurs d'air et réchauffeurs d'air pour hôpitaux, laboratoires et installations 
de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,901,943  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RV Lizenz AG
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles, nommément essence, blocs de bois, combustible à base de pétrole, pétrole 
industriel, huiles combustibles; charbon; biocombustibles; biodiesel; mazout, huiles industrielles.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, notamment machines et appareils de production d'énergie 
électrique, nommément centrale d'énergie thermochimique pour la production d'électricité; 
machines, nommément arracheuses.

 Classe 09
(3) Ampèremètres, atténuateurs, autotransformateurs, condensateurs, cathodes, comparateurs, 
convertisseurs de courant, redresseurs de courant, interrupteurs différentiels, boîtes de distribution 
électrique, transformateurs de distribution, conjoncteurs électriques, convertisseurs de courant, 
transformateurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, boîtes de connexion 
électrique, convertisseurs électriques, blocs de jonction électriques, compteurs électriques, 
consoles de distribution d'électricité, convertisseurs électriques, transformateurs d'électricité, 
régulateurs de tension à induction, ohmmètres, oscillateurs, électrovannes, blocs d'alimentation 
sans coupure, stabilisateurs de tension, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, 
limiteurs de surtension, parasurtenseurs, voltmètres, wattmètres; appareils électriques, 
nommément régulateurs de tension.

 Classe 11
(4) Dispositifs pour la production de chaleur et de vapeur, nommément centrales de cogénération, 
installations de chauffage centralisé, installations de chauffage à distance, installations de 
chauffage thermochimiques et installations thermochimiques de production de vapeur; installations 
d'épuration d'eau, nommément appareils de conditionnement de l'eau, appareils de distillation de 
l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel, installations de traitement des eaux usées, installations 
de dessalement de l'eau de mer, installations d'approvisionnement en eau.

 Classe 12
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(5) Véhicules, nommément automobiles, camions, locomotives, avions; équipement d'exploitation 
minière, nommément dragueurs, tombereaux, tombereaux d'exploitation minière; matériel agricole, 
nommément tracteurs; navires, traversiers, bateaux, yachts.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, notamment en ce qui a trait aux centrales thermochimiques, aux 
véhicules automobiles, et aux installations de traitement de l'eau, nommément aux appareils de 
conditionnement de l'eau, aux appareils de distillation de l'eau, aux épurateurs d'eau à usage 
industriel, aux installations de traitement des eaux usées et aux installations de dessalement de 
l'eau de mer.

Classe 37
(2) Services de construction de centrales thermochimiques, et d'installations de traitement de 
l'eau, nommément d'appareils de conditionnement de l'eau, d'appareils de distillation de l'eau, 
d'épurateurs d'eau à usage industriel, d'installations de traitement des eaux usées et d'installations 
de dessalement de l'eau de mer; installation de centrales thermochimiques et d'installations de 
traitement de l'eau; réparation et entretien de centrales électriques, de véhicules automobiles et 
d'installations de traitement de l'eau; réparation et entretien de centrales thermochimiques, et 
d'installations de traitement de l'eau, nommément d'appareils de conditionnement de l'eau, 
d'appareils de distillation de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, d'installations de 
traitement des eaux usées et d'installations de dessalement de l'eau de mer; réparation et 
entretien d'appareils électriques, nommément de régulateurs de tension.

Classe 39
(6) Services de production d'énergie, nommément services publics pour le transport d'électricité et 
de gaz naturel; services publics pour la production et la distribution d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(3) Production d'électricité au moyen de centrales thermochimiques et d'installations de traitement 
de l'eau, nommément d'appareils de conditionnement de l'eau, d'appareils de distillation de l'eau, 
d'épurateurs d'eau à usage industriel, d'installations de traitement des eaux usées et d'installations 
de dessalement de l'eau de mer; traitement des déchets, nommément services de recyclage 
d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; 
traitement des déchets, nommément traitement des eaux usées, recyclage de déchets, services 
de traitement des gaz résiduaires, services de tri de déchets; incinération de déchets.

Classe 41
(4) Formation et formation complémentaire pour employés dans les domaines de l'énergie 
thermochimique, de la construction et de l'installation de centrales électriques, de véhicules 
automobiles et d'installations de traitement de l'eau, plus précisément d'appareils de 
conditionnement de l'eau, d'appareils de distillation de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, 
d'installations de traitement des eaux usées et d'installations de dessalement de l'eau de mer.

Classe 42
(5) Consultation technologique dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation 
technologique dans les domaines de la production d'énergie, de la distribution d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; services de consultation technologique dans les domaines de la production 
d'énergie, de la distribution d'énergie et de l'efficacité énergétique, des centrales électriques; offre 
de consultation technologique ayant trait à la production d'électricité et aux biocarburants pour 
automobiles; consultation technologique dans le domaine des installations de traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,902,099  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Krivigastanski promet' doo
ul. "Boris Kidric" br. 1-1/3
Prilep, 7500
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GURMANO est GOURMET. .

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits, nommément tartinades à base de légumes, piments marinés, piments farcis; gelées, 
confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments], nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée et sauce chili; épices; 
glace à rafraîchir.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,902,115  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virani International Holdings Inc.
300-2240 Chippendale Road
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3J5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LATEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,902,141  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDEMIC RESPONSE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cultures et milieux cellulaires pour utilisation en laboratoire, à usage scientifique et pour la 
recherche; produits chimiques à usage scientifique et industriel, nommément adjuvants et 
antigènes pour la recherche scientifique dans le domaine de la mise au point de vaccins pour les 
humains.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; vaccins pour les humains; adjuvants 
pour vaccins; antigènes pour la mise au point de vaccins, nommément pour déclencher une 
réponse immunitaire chez les humains.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, nommément offre de réserves de vaccins aux gouvernements; offre 
de services de consultation et d'information en affaires concernant la gestion de crises et la 
préparation aux pandémies.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans le domaine des vaccins; offre de services d'information et de 
consultation dans le domaine médical concernant la gestion de crises et la préparation aux 
pandémies.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311739 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,148  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Cultures et milieux cellulaires pour utilisation en laboratoire, à usage scientifique et pour la 
recherche; produits chimiques à usage scientifique et industriel, nommément adjuvants et 
antigènes pour la recherche scientifique dans le domaine de la mise au point de vaccins pour les 
humains.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; vaccins pour les humains; adjuvants 
pour vaccins; antigènes pour la mise au point de vaccins, nommément pour déclencher une 
réponse immunitaire chez les humains.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros, nommément offre de réserves de vaccins aux gouvernements; offre 
de services de consultation et d'information en affaires concernant la gestion de crises et la 
préparation aux pandémies.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans le domaine des vaccins; offre de services d'information et de 
consultation dans le domaine médical concernant la gestion de crises et la préparation aux 
pandémies.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311741 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,150  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le quadrant 
supérieur gauche du globe est rouge. Le quadrant supérieur droit du globe est gris. Le quadrant 
inférieur gauche du globe est bleu. Le quadrant inférieur droit du globe est turquoise. Les mots « 
Pandemic Response Solutions » et « Partners in Protection » sont gris. La ligne sous le globe est 
bleue.

Produits
 Classe 01

(1) Cultures et milieux cellulaires pour utilisation en laboratoire, à usage scientifique et pour la 
recherche; produits chimiques à usage scientifique et industriel, nommément adjuvants et 
antigènes pour la recherche scientifique dans le domaine de la mise au point de vaccins pour les 
humains.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; vaccins pour les humains; adjuvants 
pour vaccins; antigènes pour la mise au point de vaccins, nommément pour déclencher une 
réponse immunitaire chez les humains.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros, nommément offre de réserves de vaccins aux gouvernements; offre 
de services de consultation et d'information en affaires concernant la gestion de crises et la 
préparation aux pandémies.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans le domaine des vaccins; offre de services d'information et de 
consultation dans le domaine médical concernant la gestion de crises et la préparation aux 
pandémies.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311745 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,189  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service Door Industries Ltd.
1340 Mid-Way Blv.
Mississauga
ONTARIO
L5T2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes, nommément portes à enroulement en métal, barrières à enroulement en métal, portes-
rideaux de comptoirs, nommément portes roulantes en métal, portes coupe-feu métalliques et 
portes résidentielles en métal; barrières de sécurité périmétrique, nommément barrières en métal; 
bornes de protection fixes en métal; bornes de protection dissimulées en métal, manuelles et 
automatiques; pièces de portes coulissantes en métal, nommément quincaillerie de porte 
suspendue, galets-supports; pièces de barrière en métal, nommément quincaillerie de barrière 
coulissante et pivotante.

 Classe 07
(2) Dispositifs d'ouverture de porte industriels, nommément dispositifs d'ouverture en prise directe, 
dispositifs d'ouverture à courroie de transmission et à démultiplication; barrières à battants 
et dispositifs d'ouverture connexes, nommément dispositifs d'ouverture hydrauliques et 
électromécaniques hors terre et souterrains ainsi que pièces connexes; dispositifs d'ouverture 
automatique pour barrières coulissantes, nommément moteurs à engrenages avec systèmes à 
crémaillère et à chaîne ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande de dispositif d'ouverture, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes industrielles ainsi que pièces connexes; dispositifs d'ouverture de 
porte battante, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes ainsi que 
pièces connexes; dispositifs de déclenchement, nommément émetteurs et récepteurs, 
télécommandes, pavés numériques et détecteurs de mouvement et de présence pour portes de 
garage; systèmes d'entrée par téléphone, nommément pavés numériques sans fil et câblés, pavés 
numériques de commande en ligne, pavés numériques de lecteur de cartes sans contact et 
systèmes de contrôle d'accès; accessoires de sécurité, nommément détecteurs de mouvement et 
de présence, cellules photoélectriques à réflexion et à barrage lumineux, bords de sécurité, 
nommément capteurs pour détecter les contacts entre des pièces en mouvement, feux de 
circulation.
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 Classe 17
(4) Rideau pare-fumée et pare-flamme en fibres de verre.

 Classe 19
(5) Portes résidentielles en bois ainsi que portes basculantes sectionnelles en tissu à ouverture et 
à fermeture rapides.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès pour bâtiments; construction et 
installation de systèmes de contrôle d'accès pour barrières automatisées; installation de portes de 
garage industrielles, de barrières électriques industrielles, de barrières de sécurité industrielles; 
installation d'accessoires de sécurité pour systèmes de contrôle d'accès pour bâtiments et 
barrières.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de barrières automatisées.
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 Numéro de la demande 1,902,190  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service Door Industries Ltd.
1340 Mid-Way Blv.
Mississauga
ONTARIO
L5T2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIK CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes, nommément portes à enroulement en métal, barrières à enroulement en métal, portes-
rideaux de comptoirs, nommément portes roulantes en métal, portes coupe-feu métalliques et 
portes résidentielles en métal; barrières de sécurité périmétrique, nommément barrières en métal; 
bornes de protection fixes en métal; bornes de protection dissimulées en métal, manuelles et 
automatiques; pièces de portes coulissantes en métal, nommément quincaillerie de porte 
suspendue, galets-supports; pièces de barrière en métal, nommément quincaillerie de barrière 
coulissante et pivotante.

 Classe 07
(2) Dispositifs d'ouverture de porte industriels, nommément dispositifs d'ouverture en prise directe, 
dispositifs d'ouverture à courroie de transmission et à démultiplication; barrières à battants 
et dispositifs d'ouverture connexes, nommément dispositifs d'ouverture hydrauliques et 
électromécaniques hors terre et souterrains ainsi que pièces connexes; dispositifs d'ouverture 
automatique pour barrières coulissantes, nommément moteurs à engrenages avec systèmes à 
crémaillère et à chaîne ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande de dispositif d'ouverture, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes industrielles ainsi que pièces connexes; dispositifs d'ouverture de 
porte battante, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes ainsi que 
pièces connexes; dispositifs de déclenchement, nommément émetteurs et récepteurs, 
télécommandes, pavés numériques et détecteurs de mouvement et de présence pour portes de 
garage; systèmes d'entrée par téléphone, nommément pavés numériques sans fil et câblés, pavés 
numériques de commande en ligne, pavés numériques de lecteur de cartes sans contact et 
systèmes de contrôle d'accès; accessoires de sécurité, nommément détecteurs de mouvement et 
de présence, cellules photoélectriques à réflexion et à barrage lumineux, bords de sécurité, 
nommément capteurs pour détecter les contacts entre des pièces en mouvement, feux de 
circulation.
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 Classe 17
(4) Rideau pare-fumée et pare-flamme en fibres de verre.

 Classe 19
(5) Portes résidentielles en bois ainsi que portes basculantes sectionnelles en tissu à ouverture et 
à fermeture rapides.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès pour bâtiments; construction et 
installation de systèmes de contrôle d'accès pour barrières automatisées; installation de portes de 
garage industrielles, de barrières électriques industrielles, de barrières de sécurité industrielles; 
installation d'accessoires de sécurité pour systèmes de contrôle d'accès pour bâtiments et 
barrières.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de barrières automatisées.
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 Numéro de la demande 1,902,193  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKOTA WORKPRO SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour les mains, nettoyants, cirages et crèmes pour articles chaussants, produits de 
protection en vaporisateur et en crème, produits hydrofuges en vaporisateur et en crème.

 Classe 05
(2) Matériel de sécurité routière, nommément trousse contenant des fournitures de premiers soins.

 Classe 09
(3) Articles chaussants, nommément bottes de sécurité, chaussures de sécurité; couvre-chefs de 
travail et de sécurité, nommément visières, casquettes et chapeaux isothermes ou non, casques 
de sécurité et doublures de casque de sécurité; couvre-mains de travail et de sécurité, 
nommément gants isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-
mitaines pour la protection contre les accidents du travail et les intempéries; protecteurs oculaires, 
nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité, nommément lunettes de protection et 
lunettes de soleil de sécurité; vêtements de sécurité pour le travail, nommément chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, chandails à col roulé, chandails, pantalons, 
salopettes, pantalons de travail, foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes, 
bretelles, bandanas, bandeaux absorbants, salopettes, combinaisons, cache-poussière, blouses 
de travail, blouses, leggings et tabliers pour la protection contre les accidents du travail et les 
intempéries; vêtements de sécurité pour le travail, nommément vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, gilets imperméables, coquilles 
imperméables et chapeaux imperméables isothermes ou non pour la protection contre les 
accidents du travail et les intempéries, vêtements de sécurité pour le travail, nommément 
vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent isothermes ou non 
pour la protection contre les accidents du travail et les intempéries; vêtements de sécurité pour le 
travail, nommément vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de 
neige, salopettes isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non, 
vestes isothermes ou non pour la protection contre les accidents du travail et les intempéries; 
vêtements de sécurité pour le travail, nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements 
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isothermes ou non pour la protection contre les accidents du travail et les intempéries; vêtements 
de sécurité pour le travail, nommément vêtements en molleton, nommément pantalons, chemises, 
chandails molletonnés avec ou sans capuchon ainsi que gilets avec ou sans capuchon pour la 
protection contre les accidents du travail et les intempéries; vêtements de sécurité pour le travail, 
nommément accessoires et produits d'entretien pour articles chaussants, nommément lacets, 
semelles intérieures, demi-semelles pour la protection contre les accidents du travail et les 
intempéries.

 Classe 11
(4) Lampes frontales portatives.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à dos de promenade, nommément sacs à dos, outres, 
havresacs, sacs à dos en toile, grands sacs de rangement en toile, sacs de rangement en toile, 
fourre-tout, sacs à lunch en toile et sacs polochons.

 Classe 21
(6) Contenants pour aliments et boissons isothermes portatifs, bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Matériel de sécurité routière, nommément trousse contenant une couverture.

 Classe 25
(7) Bottes d'hiver, bottes en caoutchouc, bottes de randonnée pédestre, couvre-chefs, 
nommément tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux; vêtements de travail, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, chandails à col 
roulé, chandails, pantalons, salopettes, pantalons de travail, foulards, chaussettes, pantalons, 
shorts, jeans, gilets, vestes, bretelles, bandanas, bandeaux absorbants, salopettes, combinaisons, 
cache-poussière, blouses de travail, blouses, leggings et tabliers; vêtements imperméables de 
travail, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, gilets imperméables, 
coquilles imperméables et chapeaux imperméables isothermes ou non, vêtements coupe-vent 
pour le travail, nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent isothermes ou non; vêtements 
d'extérieur pour le travail, nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, salopettes 
isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non, vestes isothermes 
ou non; sous-vêtements de travail, nommément sous-vêtements isothermes ou non; vêtements de 
travail en molleton, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés avec ou sans 
capuchon ainsi que gilets avec ou sans capuchon; accessoires et produits d'entretien pour articles 
chaussants pour le travail, nommément lacets, semelles intérieures, demi-semelles.

 Classe 34
(9) Matériel de sécurité routière, nommément trousse contenant des allumettes hydrofuges.
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 Numéro de la demande 1,902,247  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLETCH-TITE PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Ciment liant adhésif.
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 Numéro de la demande 1,902,324  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascelia Pharma AB
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGORAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques pour l'imagerie scientifique in vitro et in vivo.

 Classe 05
(2) Produits de contraste pour l'imagerie in vitro; préparations et substances pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage médical, nommément agents de diagnostic, réactifs de diagnostic et produits 
de contraste pour l'imagerie diagnostique médicale, à savoir l'imagerie par résonance magnétique; 
produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'équipement médical et 
d'équipement de diagnostic médical dans le domaine de l'imagerie diagnostique médicale; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de produits de contraste dans le 
cadre d'examens médicaux et de diagnostic médical; services de conseil et de consultation ayant 
trait aux services d'imagerie médicale et d'imagerie diagnostique médicale et aux technologies 
d'imagerie médicale; services de consultation médicale dans le domaine de l'imagerie médicale 
ainsi que services de consultation en diagnostic médical dans le domaine des tests médicaux pour 
le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,902,434  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'expositions, de colloques, 
de symposiums, de présentations, de démonstrations techniques ainsi que de cours de formation 
et de séminaires, tous dans les domaines des technologies de l'information ainsi que des produits 
et des services informatiques. Services éducatifs, nommément élaboration et offre de programmes 
éducatifs de niveau secondaire intégrant de l'enseignement et de la formation scolaires, 
techniques et pratiques pour préparer les élèves à la réussite collégiale, universitaire et 
professionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4458046 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,551  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
233 South Wacker Drive, Suite 5210
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,596  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lidiwee Technology Co., Ltd
Donghaiwang Building A 20101
Bantian street Bulong Rd 369 Hao, Longgang
P.O. Box 518000
shenzhenshi
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lidiwee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo 35mm; appareils audio de surveillance pour bébés; pèse-bébés; casques de vélo; 
claviers d'ordinateur; mégaphones; microscopes; podomètres; lunettes intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,902,696  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 East Carnegie Avenue
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

HASELEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,711  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren's Feed and Supplies Limited
20 Brock Road North
Puslinch
ONTARIO
N0B2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA PAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie et litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,902,727  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karl  Göttler
Schloßstraße 13
D-86745 Hohenaltheim
GERMANY

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément produits de 
nettoyage et de lavage pour la lessive; produits de polissage, de dégraissage et produits 
nettoyants, tous à usage domestique; savons, nommément savons à usage domestique, savon à 
lessive et savons détergents; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
contenants pour aliments à usage domestique; étrilles et éponges à usage domestique; 
instruments de nettoyage (manuels), nommément brosses de nettoyage et tampons nettoyants à 
usage domestique; torchons de nettoyage; brosses, nommément brosses de raclage et brosses 
de lavage; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage 
et chiffons de nettoyage à usage domestique; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, nommément figurines, bocaux et grandes 
tasses en verre, en porcelaine et en terre cuite; rouleaux à pâte en plastique.
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 Numéro de la demande 1,902,802  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN FIRST CANADA
PO Box 15003
Aspen Woods PO
Calgary
ALBERTA
T3H0N8

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Together we can make Canada the best place in 
the world for kids to grow up!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, périodiques et rapports, tableaux et diagrammes 
résumant des recherches ayant trait au bien-être des enfants au Canada; articles promotionnels, 
nommément banderoles en papier et stylos.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du bien-être des enfants au 
Canada; conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour des 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, le secteur privé et les dirigeants communautaires; 
conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour les 
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux; sensibilisation du public aux enjeux 
concernant le bien-être des enfants au Canada par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation; services de recherche et de mise en oeuvre en matière de politiques publiques 
ayant trait aux enjeux concernant le bien-être des enfants au Canada.

Classe 36
(2) Participation à des programmes de commandite d'entreprise conçus pour accroître le bien-être 
des enfants au Canada.

Classe 41
(3) Tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de tables rondes sur les enjeux concernant 
le bien-être des enfants au Canada.
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 Numéro de la demande 1,902,807  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHILDREN FIRST CANADA
PO Box 15003
Aspen Woods PO
Calgary
ALBERTA
T3H0N8

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 14

(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information, périodiques et rapports, tableaux et 
diagrammes résumant des recherches ayant trait au bien-être des enfants au Canada; articles 
promotionnels, nommément banderoles en papier et autocollants.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du bien-être des enfants au 
Canada; conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour des 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, le secteur privé et les dirigeants communautaires; 
conception et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles concernant la protection et 
l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux et physiques des enfants au Canada pour les 
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux; sensibilisation du public aux enjeux 
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concernant le bien-être des enfants au Canada par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation; services de recherche et de mise en oeuvre en matière de politiques publiques 
ayant trait aux enjeux concernant le bien-être des enfants au Canada.

Classe 36
(2) Participation à des programmes de commandite d'entreprise conçus pour accroître le bien-être 
des enfants au Canada.

Classe 41
(3) Tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de tables rondes sur les enjeux concernant 
le bien-être des enfants au Canada.
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 Numéro de la demande 1,902,823  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
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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 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent. .

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, 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 
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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 prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, autocollants; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes 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, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; 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
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(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac 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 
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une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à tête branlante 
avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits en 
plastique 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, 
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, 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; gestion des affaires d'un club de soccer professionnel.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de 
faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur 
Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.
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Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques de sport, de 
camps, d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
d'amateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts par 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 de 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 de sièges pour des évènements sportifs et des évènements de divertissement dans le 
domaine du soccer; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer et 
de compétitions de soccer; offre d'installations d'établissement sportif et organisation de salons et 
de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine du sport par un site 
Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,902,836  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEVALIER DE FAUVERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin de raisins mousseux, boissons à base 
de vin.
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 Numéro de la demande 1,902,842  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENSY SOLUTION (2010) INC.
1016 Grande Côte O
Lanoraie
QUÉBEC
J0K1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENSY SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres préfabriquées, nommément fenêtres coulissantes de métal et fenêtres à battants de 
métal; portes préfabriquées, nommément portes-patios en métal, portes accordéons métalliques, 
portes métalliques et portes-fenêtres en métal, portes-fenêtres métalliques

 Classe 19
(2) Fenêtres, nommément fenêtres coulissantes de fibres de verre, fenêtres en plastique; portes 
préfabriquées, nommément portes coulissantes en verre, portes-patio coulissantes de fibre de 
verre et portes-fenêtres de fibre de verre, portes en plastiques, portes de bois

Services
Classe 35
(2) Service après-vente dans le domaine des portes et fenêtres

Classe 37
(1) Services en matière de réparation et entretien de portes et fenêtres; Installation de portes et 
fenêtres; Services d'entretien annuel pour les portes et fenêtres
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 Numéro de la demande 1,902,856  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milgard Manufacturing LLC
1010 54th Avenue East
Tacoma, WA 98424
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Fenêtres et portes autres qu'en métal, nommément fenêtres extérieures en plastique et portes 
extérieures en plastique, fenêtres extérieures en composite bois-plastique et portes extérieures en 
composite bois-plastique, fenêtres extérieures en bois et portes extérieures en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/740,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,910  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leader Foods Oy
Virkatie 8
01510 Vantaa
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; fruits en conserve; fruits congelés; fruits 
séchés; fruits cuits; fruits confits; croustilles de fruits; desserts aux fruits; grignotines à base de 
fruits; légumes en conserve; légumes congelés; légumes séchés; légumes lyophilisés; légumes en 
conserve; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; préparations à soupes aux 
légumes; préparations pour faire de la soupe; croustilles de pomme de terre faibles en matières 
grasses; croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
plats de légumes préparés; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés 
congelés composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de 
gibier; plats préparés composés en grande partie de produits de la mer; plats préparés composés 
[principalement] de poulet; plats préparés à base de viande [composés principalement de viande]; 
plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; gelées; confitures; 
compotes; oeufs; lait; produits laitiers; lait protéinique; boissons lactées, surtout faites de lait; laits 
fouettés; yogourt; mélanges de fruits et de noix; graines de tournesol, préparées; raisins secs; 
soupes; aliments végétariens lyophilisés et séchés, composés principalement de légumes; 
mélanges de viandes lyophilisés et séchés, composés principalement de poisson, de mollusques 
et de crustacés, de boeuf ou de volaille, et intégrant des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, 
des fruits ou des noix; grignotines contenant des protéines, nommément barres composées 
principalement de fruits, de mélanges de noix et de baies; oeufs de poule lyophilisés et séchés.

(2) Légumes lyophilisés; plats de légumes préparés; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés en grande 
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partie de produits de la mer; plats préparés composés [principalement] de poulet; plats préparés à 
base de viande [composés principalement de viande]; plats préparés à base de volaille [composés 
principalement de volaille]; gelées; compotes; aliments végétariens lyophilisés et séchés, 
composés principalement de légumes.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; confiseries aux amandes; préparations aromatiques 
pour aliments; farine d'orge; farine de haricots; pain; petits pains; pains; préparation en poudre 
pour gâteaux; biscuits au malt; friandises [bonbons]; glaces alimentaires; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; chocolat; chocolat à boire; préparations pour boissons au 
chocolat; boissons à base de cacao; épices; flocons de maïs; couscous [semoule]; craquelins; 
flocons d'avoine; sauces aux fruits; barres de céréales riches en protéines; macaronis; macarons 
[pâtisseries]; musli; plats préparés à base de nouilles; nouilles; crêpes; pâtes alimentaires 
farineuses; sauce pour pâtes alimentaires; confiseries aux arachides; maïs éclaté; fécule de 
pomme de terre; crème anglaise; crèmes-desserts en poudre; quiches; raviolis; grignotines à base 
de riz; galettes de riz; spaghettis; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de 
café; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés contenant [principalement] 
des pâtes alimentaires; plats préparés composés [principalement] de riz; plats prêts à servir 
solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; plats prêts à servir solides et 
liquides, composés principalement de riz; pâtes alimentaires déshydratées; café lyophilisé; barres 
énergisantes à base de céréales; substituts de repas en barre à base de chocolat; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; barres de musli; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; riz 
préparé congelé; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; 
grignotines à base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de riz; plats préparés, composés principalement de riz, de tapioca, de céréales 
et de mélanges d'épices; riz, musli et quinoa lyophilisés; céréales de déjeuner; crêpes; desserts, 
nommément tartes, gâteaux et gaufrettes de crème glacée lyophilisées; pâtes alimentaires 
lyophilisées et séchées; grignotines contenant des protéines, nommément biscuits secs contenant 
des fruits, des mélanges de noix et des baies; barres aux céréales et barres énergisantes 
contenant des baies, des fruits et des noix.

(4) Couscous [semoule]; macaronis; musli; plats préparés à base de nouilles; nouilles; grignotines 
à base de riz; spaghettis; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés 
contenant [principalement] des pâtes alimentaires; plats préparés contenant [principalement] du 
riz; plats prêts à servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
prêts à servir solides et liquides, composés principalement de riz; pâtes alimentaires 
déshydratées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats préparés à base de riz; plats préparés à base 
de pâtes alimentaires; grignotines à base de riz; plats préparés, composés principalement de riz, 
de tapioca, de céréales et de mélanges d'épices; riz, musli et quinoa lyophilisés; céréales de 
déjeuner; pâtes alimentaires lyophilisées et séchées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017704784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,940  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Seafood Sustainability 
Foundation, Inc.
601 New Jersey Ave NW
Suite 220
Washington, DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ABOUTSUSTAINABLETUNA.ORG et ISSF sont blancs à l'intérieur de boîtes rectangulaires 
vertes. Le blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,902,976  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
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

RESPECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,902,990  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eQuinelle Developments Inc.
c/o The Regional Group of Companies Inc.
1737 Woodward Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Vente et location de biens immobiliers résidentiels; vente et location de biens immobiliers 
commerciaux; services de gestion immobilière, nommément gestion et location d'appartements, de 
logements, de condominiums et de locaux commerciaux.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière.

Classe 41
(3) Exploitation et gestion d'un terrain de golf; installations d'entraînement physique, nommément 
salles de yoga, salles d'aérobique; piscine; installations de pickleball; sentiers de promenade; 
sentiers de ski de fond; terrains de tennis; aires de jeu pour enfants.

Classe 42
(4) Planification et aménagement d'espaces urbains pour des activités de loisirs, de logement, 
pédagogiques, communautaires et commerciales; services de conception architecturale et de 
décoration intérieure.

Classe 43
(5) Exploitation et gestion de restaurants et de salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,903,027  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinzoo Technologies Inc.
Suite 1066 -999 W Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage 
et le partage de messages électroniques, d'illustrations, d'images et de contenu audio par Internet 
et sur un réseau informatique mondial.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage et le partage de messages électroniques, 
d'illustrations, d'images et de contenu audio par Internet et sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,120  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA DOÑA PAULA S.A.
Avenida Colón 531, piso 2
Mendoza, M5500GEF
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOÑA PAULA CHAMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglais du mot espagnol « Doña » est « Mrs. », et celle de 
CHAMAL est « typical Mapuche dress made of a rectangular cloth, which men used to wrap their 
legs » dans la langue autochtone mapudungun.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,903,187  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
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

SYMPHONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants et instruments chirurgicaux étant conçus exclusivement pour la chirurgie rachidienne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,196  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Armin Armani and Dr. Christian Arnold, a 
joint venture
Hubertusstrasse 78a
82031 Grünwald
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices sous forme de gomme à mâcher.

 Classe 05
(2) Gomme à mâcher antiseptique.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 102 335.5/03 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,206  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément roues pour 
véhicules automobiles, moyeux de roue pour véhicules automobiles, volants, enjoliveurs, 
garnissage pour véhicules, couvre-réceptacles d'attelage de remorque pour véhicules, déflecteurs 
de capot pour véhicules automobiles, marchepieds pour véhicules automobiles, bavettes garde-
boue pour véhicules automobiles, coussins gonflables pour véhicules automobiles, pare-chocs 
pour véhicules automobiles, porte-bagages de toit pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, 
housses ajustées pour automobiles, essuie-glaces.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017898392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,231  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lallemand Inc.
171 Skyway
Rexdale
ONTARIO
M9W4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALLEMAND BAKING, RAISING BAKING 
STANDARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Levure.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 60948
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,309  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guy Mineault
3020 Pincourt
Québec
QUÉBEC
G2B4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kolorfund
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel dans le domaine financier pour l'analyse et l'évaluation de la performance de produits 
financiers et investissements financiers permettant l'organisation par couleurs selon le niveau de 
performance obtenu.
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 Numéro de la demande 1,903,315  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Booost Trading Limited
176 Upper Richmond Road
Wandsworth, SW15 2SH
London
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

PIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés et nourrissons et préparations pour bébés.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; grignotines à base de fruits et de 
légumes; purée et pulpe de fruits; purée de pommes; boissons à base de produits laitiers; gelées 
de fruits, laits fouettés, yogourt, grignotines à base de yogourt, boissons à base de yogourt; 
boissons non alcoolisées, nommément lait d'avoine, boissons à base de lait d'avoine, lait de soya, 
boissons à base de lait de soya, lait de riz, boissons à base de lait de riz, lait d'amande, boissons 
à base de lait d'amande, lait de noisette, boissons à base de lait de noisette, lait de noix de cajou, 
boissons à base de lait de noix de cajou, lait de coco et boissons à base de lait de coco.

(7) Purée de fruits; purée de pommes; boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(3) Confiseries aux fruits, glaces alimentaires; confiseries glacées; crème glacée; barres de 
céréales et barres énergisantes; barres de céréales contenant un mélange de céréales, de noix et 
de fruits séchés [confiseries]; grignotines de riz; grignotines de riz soufflé; grignotines au maïs; 
malt pour la consommation humaine; tisanes.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; céréales brutes; noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; jus de légumes; boissons aux 
légumes; boissons aux fruits; boissons aux légumes; boissons fouettées aux légumes; eau 
aromatisée; jus de fruits enrichis de vitamines; concentrés de jus de fruits; jus de fruits concentrés; 
boissons faites principalement de jus de fruits; boissons faites principalement de jus de légumes; 
boissons fouettées.
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(6) Boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits concentrés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons faites principalement de jus de fruits; boissons 
fouettées; boissons fouettées [boissons aux fruits non alcoolisées].
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 Numéro de la demande 1,903,327  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYGLOS INVEST GMBH
Am Neuland 1
82347 Bernried
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOXPERTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Training in the field of endotoxin testing, education and instruction in the field of endotoxin 
testing, arranging and conducting of exhibitions, colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
webinars, symposiums, forums and workshops for cultural or educational purposes, providing 
videos, publication of books and journals, online publication of electronic books and journals, all of 
these services for scientific, research, diagnostic, laboratory, medical, veterinary and industrial 
purposes; rental, hire and leasing of training material for endotoxin testing, books and journals; 
advice, consultancy and information in the field of endotoxin testing.

Classe 42
(2) science and technology services, namely endotoxin testing; testing, authentication and quality 
control in the field of endotoxin testing; research and development services in the fields of science, 
research, diagnosis, laboratory, medicine, veterinary medicine and industry; consulting services in 
the sectors of science, research, diagnosis, laboratory, medicine, veterinary medicine and industry; 
laboratory research and analysis in the field of science, research, diagnosis, laboratory, medicine, 
veterinary medicine and industry; laboratory services, namely endotoxin testing; scientific 
laboratory services, namely laboratory research in the field of endotoxin testing; laboratory 
endotoxin detection and testing services; product testing services, namely, laboratory testing of 
materials; bacterial testing services; services for the detection and binding of microorganisms; 
conducting scientific feasibility studies; providing information in the sector of science, research, 
diagnosis, laboratory, medicine, veterinary medicine and industry, namely in the field of endotoxin 
testing; providing scientific information via internet portals, namely in the field of endotoxin testing; 
providing information and technical support in the field of detection and testing laboratory services; 
consulting on root-cause analysis in the bacteriological field; testing, analysis and evaluation of the 
goods of others for the purpose of certification; services of assistance for quality management in 
accordance with regulations, standards and directives in force, namely assistance and advice in 
quality control for the qualification of systems, the putting in place of method validation protocols, 
the validation of methods and parameters for the accreditation of the laboratory; putting in place or 
improvement of the quality management system, namely the putting in place or improvement of a 
system enabling the testing, authentication and control of the quality of operating procedures, 
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working methods and performance indicators; science, research, diagnosis, laboratory, medicine, 
veterinary medicine and industry advice, consultancy and Information in the field of endotoxin 
testing.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017032239.941 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,361  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fertilizer Canada
350 Sparks Street 
Suite 907
Ottawa
ONTARIO
K1R7S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois longues feuilles de plante vertes étroites superposées au contour stylisé or d'une 
feuille d'érable.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants concernant 
l'utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants et de distributeurs en 
gros et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

Classe 42
(3) Services de recherche en science du sol dans le domaine des engrais, nommément 
démonstration des avantages d'une utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, 
potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs en gros et au détail ainsi qu'à des 
utilisateurs finaux.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine des engrais, nommément offre de ressources et de 
statistiques concernant les engrais.

Classe 45
(5) Services de lobbyisme et de représentation pour le compte de l'industrie des engrais du 
Canada.
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 Numéro de la demande 1,903,362  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fertilizer Canada
350 Sparks Street
Suite 907
Ottawa
ONTARIO
K1R7S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois feuilles de plantes vertes étroites et allongées qui sont superposées au contour 
d'une feuille d'érable or stylisée. Les mots anglais « Fertilizer Canada » et les mots français « 
Fertilisants Canada » sont verts et figurent sous le dessin de feuilles. Une ligne or sépare les mots 
anglais des mots français.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants concernant 
l'utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants et de distributeurs en 
gros et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

Classe 42
(3) Services de recherche en science du sol dans le domaine des engrais, nommément 
démonstration des avantages d'une utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, 
potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs en gros et au détail ainsi qu'à des 
utilisateurs finaux.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine des engrais, nommément offre de ressources et de 
statistiques concernant les engrais.

Classe 45
(5) Services de lobbyisme et de représentation pour le compte de l'industrie des engrais du 
Canada.
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 Numéro de la demande 1,903,363  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fertilizer Canada
350 Sparks Street
Suite 907
Ottawa
ONTARIO
K1R7S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois feuilles de plantes vertes étroites et allongées qui sont superposées au contour 
d'une feuille d'érable or stylisée. Les mots anglais « Fertilizer Canada » et les mots français « 
Fertilisants Canada » sont verts et figurent à droite du dessin de feuilles. Une ligne or sépare les 
mots anglais des mots français.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants concernant 
l'utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants et de distributeurs en 
gros et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

Classe 42
(3) Services de recherche en science du sol dans le domaine des engrais, nommément 
démonstration des avantages d'une utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, 
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potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs en gros et au détail ainsi qu'à des 
utilisateurs finaux.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine des engrais, nommément offre de ressources et de 
statistiques concernant les engrais.

Classe 45
(5) Services de lobbyisme et de représentation pour le compte de l'industrie des engrais du 
Canada.
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 Numéro de la demande 1,903,397  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erin Ackersviller
318 Clifton Rd
Kitchener
ONTARIO
N2H4W2

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

INAPPROPRIART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de boutique de vente au détail de cadeaux, nommément exploitation d'un magasin de 
détail spécialisé dans la vente de ce qui suit : cartes de souhaits, bijoux, articles de décoration 
pour la maison, objets d'art, articles de papeterie, vêtements, livres, vaisselle, ustensiles, articles 
en cuir, jouets et fleurs.



  1,903,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 716

 Numéro de la demande 1,903,439  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thalia Kiriopoulos
188 O'connor Drive
Toronto
ONTARIO
M4J2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rose clair. Le mot GIRL est rose foncé. Les autres lettres sont noires. Le cercle qui comprend le 
dessin d'une maison est rose foncé, et le dessin de la maison est blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; planification successorale; location à bail de 
biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,903,644  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversey, Inc.
2415 Cascade Pointe Boulevard
Charlotte, NC 28208
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

WHISTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergent tout usage en poudre pour surfaces comme les planchers, les comptoirs, les murs et les 
appareils; détergent à lessive en poudre.
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 Numéro de la demande 1,903,648  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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, de l'anxiété 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 maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde et du lupus; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer, des allergies, de l'hypertension, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et 
de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, 
antiviraux, vaccins pour les humains; 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 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 
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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 et de la dermatite atopique.
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 Numéro de la demande 1,903,683  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul Friction Products Limited
Manchester International Office Centre
Styal Road
Manchester  M22 5TN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAT+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Disques de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,903,801  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH WOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,903,865  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Communitech Corporation
151 Charles Street West
Suite 100
Kitchener
ONTARIO
N2G1H6

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des forums interactifs en ligne pour les discussions et la présentation de 
questions, l'échange d'information et l'établissement de plans et de principes concernant l'avenir 
du développement technologique et son interaction avec les humains.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de forums éducatifs en personne devant public pour les discussions et la 
présentation de questions, l'échange d'information et l'établissement de plans et de principes 
concernant l'avenir du développement technologique et son interaction avec les humains.
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 Numéro de la demande 1,903,876  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frédéric Falisse, personne physique
27 rue du Bois des Aulnes
78910 ORGERUS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUESTIOLOGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie, nommément, publications imprimées sur l'amélioration des compétences 
en matière de communication orale et écrite; articles de papeterie, nommément, agendas de 
papeterie, étiquettes de papeterie, crayons, feuilles de papier, papeterie; articles de bureau (à 
l'exception des meubles)¸ nommément, agendas de bureau, agrafes de bureau, agrafeuses 
électriques de bureau, élastiques de bureau, enveloppes pour le bureau, garnitures de bureau; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, enseignes en 
papier ou en carton; affiches; albums d'événements, de photographies, de souvenirs; cartes; 
livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture.

Services
Classe 41
Éducation, nommément services éducatifs relativement à l'amélioration des compétences en 
matière de communication orale et écrite; formation dans le domaine de l'amélioration des 
compétences en matière de communication orale et écrite; divertissement consistant en apparition 
de célébrités sportives ou culturelles; informations en matière d'éducation; recyclage 
professionnel, nommément, services d'orientation professionnelle; publication de livres; prêt de 
livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de vidéos de formation; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément organisation de concours d'orthographe; organisation et conduite de 
colloques dans le domaine de l'amélioration des compétences en matière de communication orale 
et écrite; organisation et conduite de conférences dans le domaine de l'amélioration des 
compétences en matière de communication orale et écrite; organisation et conduite de congrès 
dans le domaine de l'amélioration des compétences en matière de communication orale et écrite; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément, expositions artistiques; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de matériel pédagogique 
distribué lors de conférences professionnelles dans le domaine de l'amélioration des compétences 
en matière de communication orale et écrite.
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 Numéro de la demande 1,903,936  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcutis Biotherapeutics, Inc.
3027 Townsgate Road, Suite 300
Westlake Village, CA 91361
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

ARCUTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gamme complète de préparations pharmaceutiques de marque maison, nommément produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de ce qui suit : 
dermatites, pigmentation cutanée, infections transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, 
cancer de la peau, acné, maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, infections cutanées bactériennes, mycoses cutanées, infections cutanées virales et 
infections cutanées parasitaires, pour utilisation en virologie, nommément vaccins pour les 
humains, pour utilisation en oncologie, pour le traitement des troubles hormonaux, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes pour le traitement de ce qui suit : stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, incontinence et dysfonctionnement sexuel, maladies dentaires, troubles des os et 
de la moelle épinière, troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, crises épileptiques, 
accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave, 
maladie de Huntington, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires, ainsi que pour utilisation en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de ce qui suit : dermatites, pigmentation cutanée, infections 
transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, cancer de la peau, acné, infections cutanées 
bactériennes, mycoses cutanées, infections cutanées virales et infections cutanées parasitaires, 
pour utilisation en virologie, nommément vaccins pour les humains, pour utilisation en oncologie, 
pour le traitement des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes pour 
le traitement de ce qui suit : stérilité, infections transmissibles sexuellement, incontinence et 
dysfonctionnement sexuel, maladies dentaires, troubles des os et de la moelle épinière, troubles 
neurologiques, nommément lésions cérébrales, crises épileptiques, accidents vasculaires 
cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave, maladie de Huntington, 
troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie, troubles bipolaires, pour utilisation en ophtalmologie, ainsi que réactifs de 
diagnostic à usage médical.
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Services
Classe 42
Recherche et développement de produits dans le domaine des produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,905,255  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACKERMAN, société anonyme
19 rue Léopold Palustre
Saint-Hilaire Saint-Florent
49400 Saumur
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES HARDIERES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,906,381  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Broom Cleaning Services Inc.
2699 Battleford Road,
unit 1712,
Mississauga,
ONTARIO
L5N3R9

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCHO VALUE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUCHO est A LOT.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de détail dans le domaine des marchandises générales, nommément 
des produits décoratifs pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs, des batteries de 
cuisine, des ustensiles de cuisine et des ustensiles de table, du linge de maison et des serviettes 
pour la maison, de la literie, des horloges et des réveils, des revêtements de sol, des produits 
d'entretien ménager, des souvenirs, des articles de fantaisie, des aimants, des chaînes porte-clés, 
des décorations, des ornements de jardin et des produits pour le jardin, des articles et des 
décorations de fête, du papier d'emballage, des sacs-cadeaux, des boîtes-cadeaux et des cartes-
cadeaux, des articles de couture, du matériel d'artisanat, des bougies, des assainisseurs d'air ainsi 
que des cônes, des bâtonnets et des sachets d'encens, des articles de papeterie, des agendas, 
des organiseurs personnels, des journaux intimes, des reliures, des affiches, des cartes de 
souhaits, des livres à colorier, des livres pour enfants, des livres de bandes dessinées, des 
scrapbooks, des livres en tous genres, des magazines, des autocollants, des signets, des 
calendriers et des albums photos, des crayons de dessin et d'écriture, des embouts de crayon 
décoratifs, des stylos, des étuis à stylos et à crayons, des cadres pour photos, des fournitures 
informatiques, des fournitures scolaires, des articles divers, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des bijoux et des montres, des sacs à main, des sacs à dos, des 
portefeuilles et des porte-monnaie, des articles en cuir, nommément des sacs, des portefeuilles, 
des sacs à main, des étuis porte-clés et des ceintures pour vêtements, des articles de lunetterie et 
des lunettes de soleil, des accessoires pour cheveux, des articles de toilette, des parfums et des 
cosmétiques, des parapluies, des jouets, des jouets en peluche, des jouets gonflables pour l'eau, 
des jeux, des casse-tête, des cartes à jouer, des jeux de cartes, des jeux de plateau, des trousses 
de bricolage, des articles de sport et d'exercice, des articles pour fumeurs, des fournitures pour 
bébés, des fournitures pour animaux de compagnie, des produits alimentaires et des boissons, 
des enceintes acoustiques, des haut-parleurs d'ordinateur, des micros-casques, des micros-
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casques pour téléphones mobiles, des micros-casques pour ordinateurs, des haut-parleurs, des 
radios mobiles, des radios portatives, des micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,908,253  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selient Inc.
1400 - 25 Sheppard Avenue West 
Toronto
ONTARIO
M2N6S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance, services de crédit et de prêt, services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit et du financement de prêts, évaluation 
de la solvabilité d'entreprises et de particuliers, services Web d'émission de prêts aux 
consommateurs et aux petites entreprises, services en ligne de demande d'assurance et de crédit 
comprenant l'évaluation automatique des besoins, l'offre de soumissions et le traitement des 
demandes, services en ligne de demande prêt et de crédit comprenant l'offre aux prêteurs de 
recommandations automatiques de décision ainsi que de services de traitement automatique des 
demandes de prêt et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,919,483  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.I.T. WORLD CO., LTD.
9, Kanda-Jinbocho 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILLER NOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,919,489  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.I.T. WORLD CO., LTD.
9F, Takahashi Bldg. 
2, Kanda-Jinbocho 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,919,499  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henry Hy Do
3248 e. 2nd Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Singapore Hawker
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; 
services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,920,323  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYCOOL+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements (hauts et bas).
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 Numéro de la demande 1,920,742  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
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

LAUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/121403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,112  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
P.O. Box 218
Milo
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses; tasses et grandes tasses; 
carafes à décanter; tasses à boire; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; chopes; flacons de poche; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; pinces à 
glaçons; bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à 
lunch; boîtes à lunch; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets 
en papier; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; glacières à boissons portatives; 
sacs isothermes pour le vin; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; petites cruches; chopes; 
chopes; chopes en métal précieux; couvre-théières; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; 
poubelles; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; 
verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
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(3) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; camisoles; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements d'entraînement; bavoirs en plastique; sous-vêtements 
pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; passe-montagnes; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; maillots de bain; vêtements 
de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; shorts de planche; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; vêtements de ville; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières (casquettes); 
casquettes; cardigans; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour 
hommes et femmes; vestes en denim; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; gants; casquettes de golf; 
casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts 
de golf; vêtements de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; maillots de hockey; 
chandails de hockey; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; jeans; 
chapeaux en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; brodequins; mocassins; cache-cous; 
vestes d'extérieur; salopettes; mouchoirs de poche; polos; pulls; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; chemises; chaussures; 
shorts; vêtements de ski; costumes de ski; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vestes 
de planche à neige; pantalons de planche à neige; maillots de sport; vêtements sport; chapeaux 
de paille; vêtements de protection solaire; porte-jarretelles; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; tuques; tee-shirts; sous-vêtements; manteaux coupe-vent; coupe-vent; 
gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; 
pantalons de yoga.

 Classe 32
(4) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

 Classe 33
(5) Gin; vin de raisins; liqueurs; whiskey de malt; vins rouges; rhum; rye; vin de fruits mousseux; 
vins mousseux; téquila; vodka; vins blancs; vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,922,775  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rhondel Marshall, Earl Anthony Hypolite 'a 
partnership'
37 Muskoka St
Brampton,
ONTARIO
L6Z3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#WaistlinesMatter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; 
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en coton; serviettes en microfibre.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; camisoles; bandanas; casquettes et chapeaux de 
baseball; chandails de baseball; chaussures de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; pantalons cargos; chandails en cachemire; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; vestes en denim; chemises en 
denim; vestes en duvet; chemises en molleton; manteaux et vestes en fourrure; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; chapeaux; bandeaux absorbants; vestes à capuchon; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; vestes; vestes et chaussettes; jeans; pantalons de 
jogging; vestes en tricot; chemises en tricot; vestes de cuir; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chandails à col 
cheminée; chaussures d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chandails décolletés; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; pantalons; pantalons; chandails 
piqués; polos; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
chaussures de course; chaussures de course; vestes coquilles; plastrons; plastrons; 
empiècements de chemise; empiècements de chemise; vestes-chemises; vestes-chemises; 
chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de 
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chaussures; tiges de chaussure; tiges de chaussure; chaussures; chaussures; pantalons courts; 
shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes 
à manches; vestes à manches; vestes sans manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; 
vestons d'intérieur; vestes sport; vestes sport; chemises sport; chemises sport; vestes sport; 
vestes sport; chemises sport à manches courtes; chemises sport à manches courtes; chaussures 
de sport; chaussures de sport; vestes en suède; vestes en suède; costumes; costumes; blousons 
d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbantes; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; culottes flottantes; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussettes isothermes; pantalons d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; 
chandails à col roulé; casquettes à visière; visières pour le sport; chaussures de marche; 
pantalons de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; coupe-vent; coupe-vent; chemisiers pour femmes; serre-poignets; pantalons de 
yoga.

Services
Classe 35
(1) Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des annonces sur des sites Web; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne 
au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; divertissement, à savoir spectacles 
de danse; planification d'évènements; organisation d'évènements de danse; spectacles de danse 
et de musique.
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 Numéro de la demande 1,923,222  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Media Inc.
333 Bloor Street E
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYTV NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant la transmission de texte, de contenu audio, de vidéos, de 
fichiers audiovisuels, de données, d'images et d'images fixes d'émissions de télévision et de films 
dans les domaines du drame, de l'action, de la comédie, de l'aventure, de la téléréalité, des 
comédies musicales, du sport, de l'animation, des nouvelles de divertissement, des documentaires 
et de l'actualité vers des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de poche; applications logicielles mobiles 
téléchargeables permettant la transmission de texte, de contenu audio, de vidéos, de fichiers 
audiovisuels, de données, d'images et d'images fixes d'émissions de télévision et de films dans les 
domaines du drame, de l'action, de la comédie, de l'aventure, de la téléréalité, des comédies 
musicales, du sport, de l'animation, des nouvelles de divertissement, des documentaires et de 
l'actualité vers des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs de poche.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films dans les domaines 
du drame, de l'action, de la comédie, de l'aventure, de la téléréalité, des comédies musicales, du 
sport, de l'animation, des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'actualité par 
Internet et par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication avec et 
sans fil ainsi que par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de poche; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique de vidéos et de contenu audio d'émissions 
de télévision et de films dans les domaines du drame, de l'action, de la comédie, de l'aventure, de 
la téléréalité, des comédies musicales, du sport, de l'animation, des nouvelles de divertissement, 
des documentaires et de l'actualité par Internet et par des réseaux de télécommunication, par des 
réseaux de communication avec et sans fil ainsi que par des appareils sans fil, nommément des 
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téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs de poche; services de communication, nommément transmission de la 
voix, de données, d'images visuelles, de contenu audio, de vidéos, de fichiers graphiques, de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de films dans les domaines du drame, de 
l'action, de la comédie, de l'aventure, de la téléréalité, des comédies musicales, du sport, de 
l'animation, des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'actualité par Internet et par 
des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication avec et sans fil ainsi que 
par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de poche.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films transmis par Internet et par des réseaux de télécommunication, par des réseaux 
de communication avec et sans fil ainsi que par des appareils sans fil, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes dans les domaines du drame, de l'action, de la comédie, de l'aventure, de la téléréalité, 
des comédies musicales, du sport, de l'animation, des nouvelles de divertissement, des 
documentaires et de l'actualité; offre d'information interactive en ligne ayant trait au divertissement 
par un site Web contenant des vidéos, du contenu audio, des vidéoclips et d'autre contenu 
multimédia non téléchargeable lié aux films à l'affiche et aux émissions de télévision en cours de 
diffusion dans les domaines du drame, de l'action, de la comédie, de l'aventure, de la téléréalité, 
des comédies musicales, du sport, de l'animation, des nouvelles de divertissement, des 
documentaires et de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,923,877  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bras pour moniteurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,924,280  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rose, 
le brun, le blanc, le noir et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une abeille. Le corps de l'abeille comprend du rouge, du rose, du brun, du 
blanc, du noir et du beige. La tête comprend du noir, du blanc et du brun. Les ailes comprennent 
du blanc, du noir et du beige.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs d'école; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à main; 
fourre-tout.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets; harnais et articles de sellerie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; 
mallettes de toilette vendues vides; mallettes; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs 
polochons; sacs à main.

 Classe 25
(3) Vestes; cravates, cravates en soie; chaussures.
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(4) Manteaux de cuir, vestes, jupes, chemises, ceintures et bretelles; manteaux; mantes; 
vêtements habillés; vêtements de bain; vêtements de nuit; robes de chambre; lingerie; sous-
vêtements; châles; foulards; noeuds papillon, ascots; gants, mitaines; chapeaux et casquettes; 
bottes; espadrilles; chandails.

(5) Vêtements tout-aller; jeans; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,924,283  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Taylor
26274 24 Ave
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

doii
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratants cosmétiques pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,924,734  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curtainsider Inc.
17 Adi Dassler Way
Paris,
ONTARIO
N3L0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE ARRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes électriques composés principalement de logiciels, de matériel 
informatique, de modems, de régulateurs, de ventilateurs, d'actionneurs, de pompes, de caméras, 
de lampes, de capteurs et de câbles pour la surveillance et la régulation de la température et de la 
qualité de l'air dans des trains routiers pour le transport de bétail, et pour la collecte et l'analyse de 
données connexes.

Classe 42
(2) Installation de systèmes informatiques composés principalement de logiciels, de matériel 
informatique, de modems, de régulateurs, de ventilateurs, d'actionneurs, de pompes, de caméras, 
de lampes, de capteurs et de câbles pour la surveillance et la régulation de la température et de la 
qualité de l'air dans des trains routiers pour le transport de bétail, et pour la collecte et l'analyse de 
données connexes.
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 Numéro de la demande 1,924,811  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO. LTD
ROOM 201, BLOCK A, NO.1, QIANWAN 
ROAD 1, QIANHAISHEN PORT 
COOPERATIVE DISTRICT
SHENZHEN, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs; fers à souder électriques; machines 
d'emballage sous vide; tondeuses à gazon; machines pour couper les poils des animaux; pistolets 
à colle; démarreurs pour moteurs; pompes d'aquarium; machines de nettoyage à la vapeur.

 Classe 09
(2) Chargeurs USB; claviers pour ordinateurs; souris d'ordinateur; émetteurs radio; lecteurs de 
musique numérique; balances électroniques de cuisine; câbles de données; écouteurs; perche à 
égoportrait; thermomètres à viande; détecteurs de fumée; piles galvaniques; serrures de porte à 
reconnaissance digitale.

 Classe 11
(3) Cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; robots boulangers; machines à 
café électriques; multicuiseurs; ventilateurs électriques portatifs; séchoirs à cheveux électriques; 
purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; humidificateurs; 
lampes électriques; robinets; capteurs solaires pour le chauffage; radiateurs électriques.



  1,924,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 747

 Numéro de la demande 1,924,812  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO. LTD
ROOM 201, BLOCK A, NO.1, QIANWAN 
ROAD 1, QIANHAISHEN PORT 
COOPERATIVE DISTRICT
SHENZHEN, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Affûte-couteaux; outils de jardinage; nécessaires de manucure; appareils d'épilation électriques 
et non électriques; fers à friser électriques; rasoirs électriques; tournevis; fers à vapeur; sécateurs. .

 Classe 09
(2) Souris d'ordinateur; lecteurs de musique numérique; claviers pour ordinateurs; émetteurs radio; 
podomètres; balances électroniques de cuisine; câbles de données; écouteurs; haut-parleurs; 
appareils photo et caméras; perche à égoportrait; thermomètres à bonbons; thermomètres à 
viande; détecteurs de fumée; piles galvaniques; serrures de porte à reconnaissance d'empreintes 
digitales.

 Classe 14
(3) Bracelets; colliers; broches de bijouterie; boucles d'oreilles; bagues, à savoir bijoux; montres-
bracelets; réveils; horloges et montres.
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 Numéro de la demande 1,924,907  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIKEN LTD.
3948-1, Nunoshida
Kochi-City Kochi Pref. 781-5195
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO Park
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes d'entreposage automatiques; monte-voitures; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; monte-voitures 
mécaniques robotisés pour stationnement étagé; systèmes mécaniques pour le stationnement de 
motos; systèmes mécaniques pour le stationnement de vélos.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de stationnement mécaniques; installation de systèmes mécaniques 
pour le stationnement de motos; installation de systèmes mécaniques pour le stationnement de 
vélos; construction et réparation d'entrepôts; réparation et entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation et entretien de systèmes mécaniques pour le stationnement de motos; 
réparation et entretien de systèmes mécaniques pour le stationnement de vélos; offre 
d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes mécaniques pour le 
stationnement de motos; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes 
mécaniques pour le stationnement de vélos; réparation et entretien de chargeurs de batterie; 
recharge de batteries de véhicule; réparation et entretien de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; réparation et entretien de bornes de recharge pour motos électriques; réparation et 
entretien de bornes de recharge pour vélos électriques.

Classe 39
(2) Approvisionnement en électricité pour la recharge de véhicules électriques; approvisionnement 
en électricité pour la recharge de motos électriques; approvisionnement en électricité pour la 
recharge de vélos électriques; services de stationnement de véhicules; offre d'information sur la 
fourniture de services de stationnement de véhicules; services de stationnement de motos; offre 
d'information sur la fourniture de services de stationnement de motos; services de stationnement 
de vélos; offre d'information sur la fourniture de services de stationnement de vélos; exploitation 
de parcs de stationnement de véhicules; offre d'information sur l'exploitation de parcs de 
stationnement de véhicules; exploitation de parcs de stationnement de motos; offre d'information 
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sur l'exploitation de parcs de stationnement de motos; exploitation de parcs de stationnement de 
vélos; offre d'information sur l'exploitation de parcs de stationnement de vélos; location de 
véhicules; location de motos; location de vélos; location de systèmes de stationnement 
mécaniques; location de systèmes de stationnement de motos; location de systèmes de 
stationnement de vélos; entreposage de marchandises, nommément location d'espace 
d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, services d'entrepôt; services d'entrepôt; 
entreposage temporaire de biens personnels; entreposage temporaire de livraisons; location 
d'aires d'entreposage; location d'entrepôts; location de conteneurs d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-071718 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,428  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren's Feed and Supplies Limited
20 Brock Road North
Puslinch
ONTARIO
N0B2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Tapis d'entraînement à la propreté pour chiots.
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 Numéro de la demande 1,945,591  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
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

STUDIO 54
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément vernis à ongles, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
crème pour les lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, maquillage, correcteurs, rouge à 
joues, fard à joues, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, crayon à sourcils et 
poudre pour le visage; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,974,001  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1450174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALI A/S
Dali Allé 1
DK-9610 Nørager
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALI IO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques à écouteurs.
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 Numéro de la demande 1,980,145  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modo Yoga International Inc.
1-105 Rainbow Road
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALM. FIT. INSPIRED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails, shorts; vêtements de sport, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails et shorts.

 Classe 27
(2) Équipement de sport, nommément tapis de yoga et sacs spécialement conçus pour les tapis 
de yoga.

Services
Classe 41
Cours de yoga; cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,988,766  Date de production 2019-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
195007 Rge Rd 223
218
Milo
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « make hay when the sun shines » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; agitateurs pour 
boissons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses; carafes à décanter; tasses; flasques; cornes 
à boire; flacons de poche; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; 
bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; boîtes à lunch; boîtes-repas; verrerie peinte; 
gobelets en papier et en plastique; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; 
bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; chopes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
poubelles; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; 
tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements de sport; bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; shorts de planche; sacs à bottes; bottes; culottes de boxe; caleçons; chemises à col 
boutonné; casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; tongs; 
gants; vêtements de golf; chapeaux; maillots de hockey; chandails à capuchon; vêtements pour 
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nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'intérieur; mocassins; ceintures porte-monnaie; vêtements 
de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; pyjamas; polos; vêtements 
imperméables; chemises; chaussures; chaussettes; vêtements sport; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; cravates; tuques; sous-vêtements; gilets; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,994,405  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1496647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Governance Advisors, LLC
214 King Street West Suite 401
Toronto, Ontario M1E4W6
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

empowerBoards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de capitaux de parties 
prenantes.
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 Numéro de la demande 1,994,406  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1496590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Governance Advisors, LLC
214 King Street West Suite 401
Toronto, Ontario M5H3S6
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

empowerIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de capitaux de parties 
prenantes.
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 Numéro de la demande 1,995,708  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1497967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Formulations, Inc.
309 S. Union Avenue
Sparta MI 49345
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

GENERAL FORMULATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Films en matières plastiques adhésifs pour le montage d'images; étiquettes adhésives; 
étiquettes adhésives sensibles à la pression; substrats d'impression, à savoir films plastiques 
adhésifs imprimables pour supports numériques graphiques à utiliser avec des imprimantes; 
substrats d'impression, à savoir matières plastiques imprimables autocollantes sous forme de 
feuilles ou de rouleaux à utiliser avec des imprimantes en tant que supports sur lesquels des 
informations et des graphiques peuvent être imprimés; substrats d'impression, à savoir matières 
plastiques imprimables autocollantes sous forme de feuilles ou de rouleaux pour graphiques de 
grande taille, muraux et de signalisation; films en PVC adhésifs pour l'empaquetage de véhicules 
commerciaux à des fins publicitaires ou autres fins promotionnelles.

 Classe 17
(2) Films en vinyle sensibles à la pression utilisés pour l'application ou le montage de graphiques 
et messages sur des surfaces; stratifiés, films et feuilles plastiques flexibles pour la fabrication 
d'enseignes; films en vinyle, polyester et polypropylène recouverts d'adhésifs sensibles à la 
pression utilisés pour le montage et la protection de graphiques et d'images; films de marquage 
souples, adhésifs, industriels et d'extérieur en vinyle, polyester et polypropylène pour la fabrication 
d'enseignes et graphiques; films plastiques pour la fabrication de garnitures décoratives, 
décalcomanies et étiquettes réfléchissantes; films en vinyle, polyester et polypropylène adhésifs 
imprimables pour la fabrication d'étiquettes, décalcomanies, affiches de grande taille, plaques 
nominatives et graphiques de grande taille; films transparents, opaques et translucides en vinyle, 
polyester et polypropylène pour extérieurs d'automobiles; films en vinyle pour extérieurs de 
véhicules et d'automobiles; films en vinyle pour la fabrication d'enseignes et graphiques de grande 
taille; films plastiques pour extérieurs d'automobiles; films plastiques pour la fabrication 
d'enseignes et graphiques de grande taille; films en vinyle coulés et calandrés pour la fabrication 
d'enseignes et graphiques de détail; films plastiques imprimables recouverts d'adhésif pour 
fabrication complémentaire de graphiques muraux.

 Classe 20
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(3) Étiquettes vierges adhésives en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,810  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1498168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION
9450 SW Gemini Dr.,
ECM #90772
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYTHON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et programmes informatiques téléchargeables implémentant un 
langage de programmation informatique orientée objet.

Services
Classe 42
Fourniture d'informations en lien avec un langage de programmation informatique orientée objet et 
son environnement de développement.
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 Numéro de la demande 1,995,817  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1497955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Python Software Foundation
9450 SW Gemini Dr.,
ECM #90772
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux serpents entrelacés

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et programmes informatiques téléchargeables implémentant un 
langage de programmation informatique orientée objet.

Services
Classe 42
Fourniture d'informations en lien avec un langage de programmation informatique orientée objet et 
son environnement de développement.
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 Numéro de la demande 1,995,923  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1498338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIGI ZAINI S.p.A.
Via Carlo Imbonati, 59
I-20159 Milano
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat; chocolats; friandises au chocolat; pralines au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018056817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,926  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1498813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techno-UMG Co., Ltd.
9-2 Higashi Shinbashi 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 105-0021
JAPAN

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

VIVILLOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut].

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-082180 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,022  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1499492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alan VanNahmen
4196 McMillin Lane
Manhattan KS 66502
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Remorques, à savoir remorques basculantes, remorques à fond plat, remorques à essieux 
simples, remorques à essieux tandem, remorques à essieux multiples, remorques de transport, 
remorques à balles, et remorques pour le transport d¿équipements.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88356572 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,027  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPEN Cycle AG
Breisacherstrasse 66
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U.P.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Cadres de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018076015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,029  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPEN Cycle AG
Breisacherstrasse 66
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U.P.P.E.R.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Cadres de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018076018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,050  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1498866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superfeet Worldwide, Inc.
1820 Scout Place
Ferndale WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CFX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88482316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,077  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1498875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nightfood, Inc.
Suite 500
520 White Plains Road
Tarrytown NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crèmes glacées.
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 Numéro de la demande 1,997,088  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1499134

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMAINE BELLEVILLE
Les Champs Rouges
F-71150 RULLY
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4570929 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,093  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1499145

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU 
DE LA COMMARAINE
Château de la Commaraine
F-21630 POMMARD
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4570932 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,047  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1500306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veolia Nuclear Solutions Inc.
1333 W 120th Ave., Suite 313
Westminster CO 80234
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

DEXTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Télémanipulateurs destinés au démantèlement nucléaire; télémanipulateurs destinés à l¿industrie 
nucléaire; télémanipulateurs pour la manipulation à distance de matériaux dans des 
environnements hostiles ou dangereux; bras robotisés destinés à être utilisés dans des 
environnements industriels hostiles ou dangereux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88239533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,137  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1500370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMC Isochem S.A.S.
32 rue Lavoisier
F-91710 Vert Le Petit
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

isodel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polymères chimiques à base de monomères d'acides aminés pour la préparation desdits 
polymères, et polymères à base de Vitamine E, tous les produits précités utilisés dans des 
technologies de formulation et d'administration de substances actives pharmaceutiques, 
vétérinaires et cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88291948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,189  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1500292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta T, LLC
2348 Innovation Drive
Lexington KY 40511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG ASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électriques; torches pour l'éclairage; lampes à DEL; systèmes d'éclairage à 
DEL, à savoir modules à DEL, blocs d'alimentation et câblages; baladeuses; Lampes de poches à 
diodes luminescentes (LED); ventilateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337523 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 774

 Numéro de la demande 1,998,192  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1500394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta T, LLC
2348 Innovation Drive
Lexington KY 40503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG ASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services 
de magasins de vente au détail en ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des ventilateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337527 en liaison avec le même genre de services



  1,998,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 775

 Numéro de la demande 1,998,209  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1500612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha(also 
trading asDai Nippon Printing Co., Ltd.)
1-1 Ichigaya Kagacho 1-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 162-8001
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Rubans encreurs; rubans pour imprimantes de cartes; cartouches de ruban pour imprimantes de 
cartes; toiles d'encrage pour imprimantes de cartes; rubans de codes à barres; cartouches de 
bandes de codes à barres; toiles d'encrage de codes à barres; rubans pour imprimantes 
d'ordinateurs; cartouches de ruban pour imprimantes d'ordinateurs; toiles d'encrage pour 
imprimantes d'ordinateurs; rubans pour imprimantes thermiques; cartouches de ruban pour 
imprimantes thermiques; toiles d'encrage pour imprimantes thermiques; rubans pour imprimantes 
d'étiquettes; cartouches de ruban pour imprimantes d'étiquettes; toiles d'encrage pour imprimantes 
d'étiquettes; rubans pour machines à écrire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-045539 
en liaison avec le même genre de produits



  1,998,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 776

 Numéro de la demande 1,998,214  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1500775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blackwater Distillery Limited
3 Cappoquin Enterprise Park
Cappoquin Waterford
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET CAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.



  1,998,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 777

 Numéro de la demande 1,998,238  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1500528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILCB, Inc.
4326 Victoria Park Pl.
Los Angeles CA 90019
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

PROTECT YOUR SKIN. BUILD A REEF.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes écran solaire; écrans solaires résistant à l'eau; bâtons écran solaire; préparations 
cosmétiques de protection solaire; préparations antisolaires; produit de protection solaire en spray; 
sprays d'écran total (facteur de protection solaire); préparations solaires non médicamenteuses; 
lotions de protection solaire; lotions écrans solaires; Lingettes avec écran total SPF; huiles de 
bronzage solaire; gels de bronzage solaire; préparations de bronzage; produits cosmétiques en 
aérosols pour soins de la peau; crèmes cosmétiques pour soins de la peau; préparations non 
médicamenteuses pour le soin de la peau, des cheveux, des ongles, du visage; lotions et crèmes 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations cutanées pour soins de la peau; 
produits nettoyants pour la peau, à savoir lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, 
crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit; hydratants pour la peau, émollients 
pour la peau, crèmes contour des yeux; masques, à savoir masques de beauté, masques pour le 
visage, masques pour la peau; lotions pour le visage et le corps; shampooings et après-
shampooings pour les cheveux; shampooings pour bébés; shampooings secs; shampooings; 
après-shampooings; après-shampooings pour bébés; pains de savon; savons pour la peau; savon 
à barbe; savons pour les mains pour bébés; savonnettes naturelles; savons-crèmes; savons 
liquides pour le bain; savons de bain; savonnettes biologiques; savons pour le bain sous forme 
liquide, solide ou de gel; savons cosmétiques; gels de douche; gels pour la douche et le bain; 
produits de lavage corporel à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88449545 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 778

 Numéro de la demande 1,998,258  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chartered Alternative Investment Analyst 
Association, Inc.
100 University Drive
Amherst MA 01002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "FDP" en caractères stylisés de grande taille avec un swoosh 
contrasté traversant les lettres, et en dessous le mot "INSTITUTE" en caractères de plus petite 
taille

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

Services
Classe 41
Services de formation professionnelle continue, à savoir mise à disposition de cours et de 
séminaires à des fins de certification dans les domaines de la finance et de la gestion de données 
financières.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450623 en liaison avec le même genre de services



  1,998,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 779

 Numéro de la demande 1,998,288  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Motors, Inc.
1541 Reynolds Road
Charlotte MI 48813
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

ADVANCED PROTECTION SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"PROTECTION SYSTEM"

Produits
 Classe 12

Sacs de sécurité gonflables vendus en tant que composant de véhicules terrestres; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule vendues en tant que composant de véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88448768 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 780

 Numéro de la demande 1,998,302  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1499898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Native Vanilla
612 Valley Stream Drive
Geneva FL 32732
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Native Vanilla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"VANILLA"

Produits
 Classe 30

Gousses de vanille; poudre de vanille; extraits de vanille; pâte de vanille.



  1,998,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 781

 Numéro de la demande 1,998,305  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakuten Medical, Inc.
900 Concar Drive, Suite 400
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCPRECYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380273 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 782

 Numéro de la demande 1,998,321  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crafting Barns LLC
1909 N. Main St. #107
Pearland TX 77581
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crafting Barns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Draps de lit; Jetés de lit; Couettes; Protège-matelas; Couvertures piquées; Couvertures de lit; Sets 
de table en matières textiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640950 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 783

 Numéro de la demande 1,998,331  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aurastem LLC
420 STEVENS AVE STE 220
SOLANA BEACH CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMAPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Moniteurs de graisse corporelle; Moniteurs de graisse corporelle à usage médical; Moniteurs de 
graisse corporelle.



  1,998,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 784

 Numéro de la demande 1,998,359  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccin vétérinaire.



  1,998,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 785

 Numéro de la demande 1,998,367  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500169

 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

MAKERZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Liens torsadés de câbles en matières plastiques; attaches de câbles en matières plastiques pour 
la maison; attaches de câbles en matières plastiques pour le jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435893 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 786

 Numéro de la demande 1,998,376  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1500606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyent, Inc.
655 Montgomery Street, Suite 1600
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion du cycle de vie et l'orchestration des environnements 
d¿informatique en nuage et de stockage d'objets en nuage; logiciels téléchargeables pour la 
convergence et la gestion d¿environnements d¿informatique en nuage hybrides; logiciels 
téléchargeables pour la création et la gestion d'infrastructures d'informatique en nuage; logiciels 
téléchargeables pour la création et la gestion d'infrastructures pour le stockage d¿objets en 
nuage; logiciels de systèmes d'exploitation informatiques téléchargeables.

Services
Classe 42
Services d¿informatique en nuage public et privé géré, à savoir intégration d'environnements 
d'informatique en nuage privé et public et services de fournisseurs d'hébergement en nuage; 
services de conseillers dans le domaine de l'infonuagique; services de stockage d'objets en nuage 
public et privé géré sous forme de mise à disposition d'environnements informatiques virtuels par 
le biais de l'informatique en nuage; services de conseillers techniques en lien avec 
l¿implémentation et la gestion d'environnements d¿informatique en nuage public et privé géré et 
d¿environnements pour le stockage d'objets; services d¿appui technique, à savoir prestation de 
services d¿appui et d'entretien en lien avec des environnements d'informatique en nuage public et 
privé et des environnements pour le stockage d'objets sous forme de dépannage de problèmes de 
programmes logiciels informatiques et surveillance de fonctions technologiques de systèmes de 
réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88392453 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,998,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 787

 Numéro de la demande 1,998,383  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1501060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPSHER-SMITH LABORATORIES, LLC
6701 Evenstad Drive
Maple Grove MN 55369
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSYMRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicinales et pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390100 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 788

 Numéro de la demande 1,998,390  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1500761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORBIS CORPORATION
1055 CORPORATE CENTER DRIVE
OCONOMOWOC WI 53066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBISHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matelassure pour l'emballage.



  1,998,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 789

 Numéro de la demande 1,998,408  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1500828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integral Ad Science, Inc.
95 Morton Street, 8th Floor
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN IMPRESSIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser dans le domaine de l'analyse 
publicitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88495728 en liaison avec le même genre de services



  1,998,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 790

 Numéro de la demande 1,998,430  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1499794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang Zhongcheng Knitting & 
TextileCo., Ltd
Shuanglong Rd., Fenghuang Town,
Zhangjiagang City, Suzhou City
Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Sacs de couchage; draps en matières textiles; couvertures de voyage [plaids]; gigoteuses; 
couvertures en coton; sacs de couchage pour bébés; couvertures de lit; couvre-lits; couvertures en 
laine.



  1,998,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 791

 Numéro de la demande 1,998,451  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1500471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kanger Technology Co., Ltd.
RM. 406, NO.15-1, HAITIAN RD.,
BLOCK A TIMES SQ, N23 HAIWANG COM.,
XIN'AN SUBD. BAO'AN DIST.,
SHENZHEN CITY
518000 GUANGDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; briquets pour fumeurs; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques en tant que substituts des cigarettes traditionnelles; filtres 
de cigarettes; étuis à cigarettes; tubes à cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40069150 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,998,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 792

 Numéro de la demande 1,998,454  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 0545508

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Empacher Verwaltungs GmbH & Co. KG
Rockenauer Strasse 7
69412 Eberbach a. N.
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux.



  1,999,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 793

 Numéro de la demande 1,999,286  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1501401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tucker-Rocky Corporation, Inc.
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington DE 19803
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 ANSWER en caractères stylisés avec la lettre "A" stylisée 
apparaissant en lettrage inversé et une partie de la lettre "A" en dehors du triangle apparaissant 
sans lettrage inversé

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, guidons de bicyclette, potences de guidon pour bicyclettes et poignées de guidon pour 
bicyclettes; guidons; corps de valves pour pneus de bicyclette; poignées de guidon de bicyclette; 
pédales de bicyclette; tiges de selles de bicyclette; fourches de bicyclettes; manivelles de 
bicyclette; stabilisateur de direction pour bicyclettes; entretoises et casques d'écoute pour 
bicyclettes; casquettes supérieures sous forme de casquettes pour casques de bicyclette; selles 
pour bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253392 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 794

 Numéro de la demande 1,999,295  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1501616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
9-7-2, Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-8324
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEED DUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Récipients en papier pour le conditionnement; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en matières plastiques pour le conditionnement; livres de partitions; fiches de résultats; 
feuilles de résultats; cartes à collectionner; manuels de stratégie pour jeux de cartes; calendriers; 
calendriers de l'Avent.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; tapis de jeu pour jeux de cartes à échanger; 
étuis pour tapis de jeu pour jeux de cartes à échanger; dés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-070099 
en liaison avec le même genre de produits



  1,999,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 795

 Numéro de la demande 1,999,333  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1501900A

 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

POKÉ PLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, à savoir jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées et figurines en tant que jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-113767 
en liaison avec le même genre de produits



  1,999,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 796

 Numéro de la demande 1,999,393  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1501681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEY MEMBER REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "MEMBER REWARDS" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commercial, promotionnel et 
publicitaire en rapport avec des services de magasins de vente au détail, services de magasins de 
vente au détail en ligne, et services de vente par correspondance au moyen de catalogues 
contenant des articles de cuisine, vaisselle de table, batteries de cuisine, meubles, tapis, 
éclairage, accessoires décoratifs, literie, linge, produits pour le bain, meubles et produits pour 
enfants, et couvre-fenêtre; administration commerciale de programmes de fidélisation de la 
clientèle en rapport avec des services de magasins de vente au détail, services de magasins de 
vente au détail en ligne, et services de vente par correspondance au moyen de catalogues 
contenant des articles de cuisine, vaisselle de table, batteries de cuisine, meubles, tapis, 
éclairage, accessoires décoratifs, literie, linge, produits pour le bain, meubles et produits pour 
enfants, et couvre-fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88464715 en liaison avec le même genre de services



  1,999,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 797

 Numéro de la demande 1,999,468  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1501769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obvio Health USA, Inc.
Bldg. 100, Suite 151
3452 Lake Lynda Drive
Orlando FL 32817
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBVIOHEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conduite d'essais cliniques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88533812 en liaison avec le même genre de services



  1,999,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 798

 Numéro de la demande 1,999,511  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC
2835 Columbia Street
Torrance, CA 90503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARSENSE EXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télescopes; logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles pour le 
positionnement et l'alignement de télescope pour la localisation et la visualisation d'objets célestes.



  1,999,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 799

 Numéro de la demande 1,999,519  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1501685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta GA 30309
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

POSITIVE SPACES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Dalles de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Moquettes.



  1,999,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 800

 Numéro de la demande 1,999,571  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1501946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
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 image évoquant un trombone continu plié sur lui-même en forme de 
"X"

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88663291 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 801

 Numéro de la demande 1,999,587  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1501943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Medicines Company
8 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYPTIMZIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427149 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 802

 Numéro de la demande 2,000,702  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1502966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vango LLC
10117 SE Sunnyside Road
Ste F322
Clackamas OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE #UPSIDEDOWNCHALLENGE GAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse et d'action; jeux de table; jeux de cartes; jeux de société.



  2,000,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 803

 Numéro de la demande 2,000,718  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1502951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunting Titan, Inc.
11785 Highway 152
Pampa TX 79065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Efficiency Sub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour puits de pétrole et de gaz, à savoir parties de perforateurs de tubage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358886 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 804

 Numéro de la demande 2,000,728  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1502813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEYOND BETTER FOODS, LLC
101 LINCOLN AVENUE,
SUITE 100
BRONX NY 10454
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADA BEAN BADA BOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Aliments à grignoter à base de haricots; En-cas à base de fruits à coque; Aliments à grignoter à 
base de graines.



  2,000,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 805

 Numéro de la demande 2,000,744  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1502775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta GA 30309
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sols souples, composés de vinyle ou caoutchouc, à savoir revêtements de sols 
en vinyle, carreaux de sols en vinyle, revêtements de sol en caoutchouc, carreaux de sols en 
caoutchouc, plaques en caoutchouc pour sols.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88373835 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 806

 Numéro de la demande 2,000,791  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1503289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Blackhouse Foundation
1875 Century Park E, Ste 600
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds pour des oeuvres caritatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement sous forme d'expositions cinématographiques, de présentation de 
concerts de musique en direct et de représentations théâtrales; reconnaissance par le biais de prix 
récompensant l'excellence dans le domaine de films cinématographiques; services éducatifs, à 
savoir animation de séminaires, tables rondes, cours et ateliers dans le domaine de la production 
et de la distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88384221 en liaison avec le même genre de services



  2,000,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 807

 Numéro de la demande 2,000,812  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPENSESAME INC.
1629 SW Salmon Street
PORTLAND OR 97205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENSESAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition de places de marché en ligne où les utilisateurs peuvent passer en revue, 
acheter et vendre des cours d'apprentissage en ligne.



  2,000,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 808

 Numéro de la demande 2,000,816  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1502846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Limited liability company AutoFides
ul. Moskovskaya, administrativny korpus,
of. 403
g. Shchelkovo
RU-141112 Moskovskaya oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Porte-skis pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs 
de véhicule; garnitures intérieures pour véhicules; appuie-têtes pour sièges de véhicule; 
marchepieds pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; 
déflecteurs pour véhicules; housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules; 
housses de siège pour véhicules; bâches profilées pour véhicules; garde-boue.



  2,000,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 809

 Numéro de la demande 2,000,863  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1502627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcovery Holdings, Inc.
11780 US HWY 1, Suite 202
Palm Beach Gardens FL 33408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSACOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies, à savoir 
cancers; préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
agents pharmaceutiques pour prévenir les kinases, utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409302 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 810

 Numéro de la demande 2,000,888  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simply Mommy LLC
24078 Greenway Rd., Suite 3
Forest Lake MN 55025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers pour bercer, soutenir, poser et alimenter les bébés, autres qu'à usage médical ou 
thérapeutique.



  2,002,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 811

 Numéro de la demande 2,002,055  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1504531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs d'explosifs et de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000022717 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 812

 Numéro de la demande 2,002,282  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yo.Audio, Inc.
4th Floor,
19 W. 24th Street
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YO AUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"AUDIO"

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute et de communication sans fil pour la transmission de voix; casques d'écoute et 
de communication sans fil à utiliser avec des émetteurs-récepteurs de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88419103 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 813

 Numéro de la demande 2,002,283  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simply Mommy LLC
24260 Greenway Road, Suite E
Forest Lake MN 55025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE ME ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"ORGANIC"

Produits
 Classe 20

Oreillers utilisés pour bercer, maintenir, soutenir et nourrir les bébés, autres qu'à usage médical ou 
qu'à usage thérapeutique, réalisés totalement ou partiellement en matériaux bios.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88417324 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 814

 Numéro de la demande 2,004,104  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 0782994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabor Shoes Aktiengesellschaft
Marienberger Strasse 31
83024 Rosenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pius Gabor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures, en particulier chaussures pour dames et hommes.



  2,018,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 815

 Numéro de la demande 2,018,191  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1520466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

BOFA PRIAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir, logiciels d'intelligence 
artificielle destinés à être utilisés dans l¿identification des investisseurs potentiels pour des 
opportunités d'investissement spécifiques; mise à disposition d¿une plate-forme en tant que 
service contenant des plates-formes logicielles informatiques non téléchargeables pour 
l¿utilisation de l'intelligence artificielle dans l¿identification des investisseurs potentiels pour des 
opportunités d'investissement spécifiques par le biais d¿un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612206 en liaison avec le même genre de services



  2,018,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 816

 Numéro de la demande 2,018,192  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1521339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

BOFA PREDICTIVE INTELLIGENCE ANALYTICS 
MACHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'identification d'investisseurs potentiels concernant des possibilités de placements; mise à 
disposition d'une plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles 
informatiques non téléchargeables d'intelligence artificielle pour l'identification d'investisseurs 
potentiels concernant des possibilités de placements par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612201 en liaison avec le même genre de services



  2,064,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 817

 Numéro de la demande 2,064,805  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1561048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000,
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre minuscule "n" avec une ligne au-dessous

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
(1) Services de stations-service de détail; services de magasins de détail proposant de l'essence 
et des articles de magasins de proximité; services de distribution dans le domaine de l'essence; 
services de magasins de proximité.

Classe 37



  2,064,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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(2) Services de stations-service de véhicule proposant des services de maintenance et de 
ravitaillement en carburant; nettoyage d'automobiles et lavage de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766967 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  635,879(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 819

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 635,879(01)  Date de production 2017-11-22
 Numéro d'enregistrement TMA415,878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELKEM ASA
Drammensveien 169
NO-0277 Oslo
NORWAY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Silicones, nommément fluides, résines, pâtes, dispersions et émulsions de silicone; produits 
chimiques à base de silicone, nommément liquides de silicone, résines de silicone à l'état brut 
sous forme de pâtes, de dispersions et d'émulsions; résines de silicone à l'état brut en aérosol; 
solutions de silicone sous forme de fluides de silicone; dispersions de silicone sous forme de 
résines de silicone à l'état brut en vaporisateur; émulsionnants à usage industriel contenant du 
silicone; produits chimiques à base de silicone pour la fabrication de peintures, de vernis, de 
pellicules, de papiers, de tissus, de cuirs, d'adhésifs, de pellicules et de papiers antiadhésifs, de 
revêtements antisalissures, d'enrobages antiadhésifs de qualité alimentaire, de produits de 
tampographie, d'agents de démoulage, de revêtements de construction et de revêtements 
décoratifs; produits chimiques à base de silicone pour l'imprégnation de tissus, de fourrures et du 
papier; produits chimiques à base de silicone pour l'assouplissement de tissus; produits chimiques 
à base de silicone pour l'imprégnation, l'assouplissement et l'imperméabilisation du cuir et de 
tissus, produits chimiques pour le traitement du cuir, en l'occurrence produits chimiques pour le 
finissage du cuir; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits d'étanchéité et 
préparations antipluie à base de produits chimiques pour surfaces de bâtiment, nommément 
matériaux de façade pour la construction; additifs chimiques antimicrobiens, antibactériens et 
antifongiques pour les industries du mode de vie et de la santé, nommément pour la fabrication de 
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produits alimentaires, pharmaceutiques, médicaux et dentaires, de produits agrochimiques, de 
cosmétiques, de détergents, de tissus, de vêtements et de fourrures; préparations antipluie à base 
de silicone pour l'industrie de la construction, l'industrie textile et l'industrie du transport; produits 
d'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures, nommément produits imperméabilisants pour 
la conservation du ciment; produits pour la conservation du ciment, sauf les peintures et les huiles; 
additifs chimiques pour produits d'entretien, nommément additifs chimiques pour carburants, 
additifs chimiques pour lubrifiants, additifs chimiques pour huiles; additifs chimiques pour 
cosmétiques; colle à base de silicone à usage industriel; additifs chimiques à base de silicone pour 
systèmes antiadhésifs, en l'occurrence lubrifiants; produits chimiques d'imprégnation de matériaux 
de construction pour augmenter la résistance aux intempéries et à l'usure; additifs chimiques pour 
lubrifiants, produits chimiques industriels pour utilisation comme agents de démoulage ou 
lubrifiants; produits chimiques pour faciliter le démoulage; matériaux de revêtement, nommément 
produits chimiques pour le revêtement de papier antiadhésif à usage industriel; produits chimiques 
antimousse à usage industriel et pour la fabrication de tissus, nommément agents antimousse 
pour tissus et agents antimousse pour la peinture; produits chimiques antiémulsionnants à usage 
industriel et pour la fabrication de tissus, nommément produits chimiques de traitement des eaux 
usées; stabilisateurs chimiques antimousse, nommément produits chimiques pour la stabilisation 
de tissus, du sol et de la poussière, produits chimiques stabilisants pour la conservation des 
aliments; produits chimiques à base de silicone avec agents antiflottage à usage industriel; 
produits chimiques pour le revêtement et l'encapsulation de composants électroniques pour 
l'industrie de l'électronique; produits chimiques pour le revêtement et l'encapsulation de dispositifs 
pour la fabrication de véhicules; produits chimiques pour le revêtement et l'encapsulation de 
dispositifs pour câbles, connecteurs et fils électriques; compositions extinctrices.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité à usage général; produits d'étanchéité adhésifs. .
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 Numéro de la demande 1,099,616(01)  Date de production 2018-07-18
 Numéro d'enregistrement TMA601,854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBELITE TRAVEL MARKETING INC.
3 Bluffwood Drive
Toronto
ONTARIO
M2H3L4

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines du voyage 
et du mode de vie.

Services
Classe 41
Offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme, de la culture, des loisirs et des 
vacances (mode de vie) par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,119,245(01)  Date de production 2018-02-28
 Numéro d'enregistrement TMA583,671

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMOSPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Online and online retail sales of clothing, footwear, headwear, sporting and camping goods.
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 Numéro de la demande 1,438,699(01)  Date de production 2018-03-27
 Numéro d'enregistrement TMA772,538

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUÉBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Vegetarian foods, namely; hummus, hummus tahini, hummus tahini with chopped vegetables, 
spicy hummus; baba gannoug, tofu spread, sour cream sauce with cucumber (tzatziki), yogurt 
tzatziki, yogurt with cucumber, vegetable pates, spinach and feta cheese pie, vegetable rolls; 
seitan, bruschetta, country style vegetable pate, millet pie, buckwheat pie, topped hummus; olive 
oil.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires (bolognaise, Alfredo, rosée, marinara); crème-dessert naturelle 
(crème-dessert au chia); salade taboulé, salade au riz sauvage, salsa, pesto.

 Classe 32
(3) Jus, nommément jus de fruits, jus de légumes; boissons fouettées; eau de source et jus de 
fruits mélangés.
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 Numéro de la demande 1,714,428(01)  Date de production 2018-11-01
 Numéro d'enregistrement TMA937,655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrapure Environmental Ltd.
1100 Burloak Drive
Suite 500
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAPURE ENVIRONMENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Compost, engrais, amendements de sol, amendements de sol à usage agricole, domestique et 
horticole, terreau de plantation et terre de rempotage, terre de rempotage horticole, chaux 
agricole, produits d'amendement de sol et paillis de fibre de bois.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément gestion de la manipulation de biosolides et entretien de 
plantes pour le traitement et l'entreposage de déchets organiques et de produits de déchets 
organiques.

Classe 37
(2) Réhabilitation et amendement de terrains; dragage; collecte de déchets alimentaires et de 
déchets organiques pour les convertir en compost, en amendements de sol, en terreau de 
plantation et en terre de rempotage, en terre végétale, en mélange végétal, en engrais et en paillis.

Classe 39
(3) Collecte, transport par camion et entreposage d'ordures ménagères et de résidus de jardin et 
de déchets organiques de sources industrielles, commerciales et institutionnelles; transport par 
camion et entreposage de déchets organiques retirés d'eaux usées traitées et de fumier.

Classe 40
(4) Services de traitement des eaux usées; services d'élimination de déchets organiques; services 
de gestion des déchets organiques; services de tri de déchets; services d'entrepreneur en gestion 
des déchets; traitement et transformation de déchets organiques solides retirés d'eaux usées; 
traitement et transformation de déchets alimentaires organiques; services de compostage; 
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services de traitement de matériaux, nommément décomposition aérobie et putréfaction de feuilles 
et de résidus de jardin ainsi que digestion anaérobie de déchets organiques; consultation dans le 
domaine de la gestion des déchets.

Classe 42
(5) Consultation, développement et gestion de plans pour matières de source agricole, 
nommément de plans pour la manipulation et la transformation de matières d'origine agricole 
traitées et recyclées, de plans pour matières de source non agricole, nommément de plans pour la 
manipulation et la transformation de matières d'origine non agricole traitées et recyclées, et de 
plans de réglementation; consultation et planification dans le domaine de la gestion de la santé du 
sol; consultation et planification dans le domaine de la réhabilitation de terrains.



  926,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 826

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,762

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CA$H FRENZY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,763

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOT DOUBLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 972,491

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,494

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR HET BEHEER 
VAN DE OPERATIONELE SAMENWERKING AAN 
DE BUITENGRENZEN VAN DE LIDSTATEN VAN 
DE EUROPESE UNIE
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,496

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,498

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,500

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,501

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,502

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FRONTEX
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,503

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GNÍOMHAIREACHT EORPACH CHUN COMHAR 
OIBRÍOCHTÚIL A BHAINISTIÚ AG 
TEORAINNEACHA SEACHTRACHA BHALLSTÁIT 
AN AONTAIS EORPAIGH
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,504

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,505

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEISK BYRÅ FÖR FÖRVALTNINGEN AV 
DET OPERATIVA SAMARBETET VID 
EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATERS 
YTTRE GRÄNSER
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,506

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN 
OPERATIIVISESTA ULKORAJAYHTEISTYÖSTÄ 
HUOLEHTIVAN VIRASTON PERUSTAMISESTA 
ANNETUN ASETUKSEN
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,507

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,508

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,509

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGÊNCIA EUROPEIA DE GESTÃO DA 
COOPERAÇÃO OPERACIONAL NAS 
FRONTEIRAS EXTERNAS DOS ESTADOS-
MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,510

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,512

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,514

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA 
COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE 
ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE 
EUROPEA
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,516

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,518

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VÄLISPIIRIL 
TEHTAVA OPERATIIVKOOSTÖÖ JUHTIMISE 
EUROOPA AGENTUUR
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,520

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE OPERATIVE 
ZUSAMMENARBEIT AN DEN AUSSENGRENZEN 
DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-21

Vol. 68 No. 3469 page 848

 Numéro de la demande 972,522

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÆISK AGENTUR FOR FORVALTNING AF 
DET OPERATIVE SAMARBEJDE VED EU-
MEDLEMSSTATERNES YDRE GRÆNSER
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,524

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,526

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,528

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIA EUROPEA PARA LA GESTIÓN DE LA 
COOPERACIÓN OPERATIVA EN LAS 
FRONTERAS EXTERIORES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,530

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE 
LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS 
MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 972,532

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT 
OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT THE 
EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES 
OF THE EUROPEAN UNION
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 24 mars 2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi 
sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 973,217

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 06 novembre 2013 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la 
Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 973,219

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 06 novembre 2013 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la 
Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 973,221

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par European Border and Coast Guard Agency / 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de sa marque ci-dessus, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 06 novembre 2013 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la 
Loi sur les marques de commerce
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	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 17
	Classe 19

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 17
	Classe 19

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 24
	Classe 25

	Services
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