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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,711,590  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loomis AB
PO Box 702
SE-101 33 Stockholm
SWEDEN

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 06

Coffres-forts en métal; tiroirs-caisses de sécurité en métal.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de la trésorerie; services de traitement et de manutention d'espèces, 
nommément services monétaires, nommément services de cartes de débit et de crédit; services 
de guichets automatiques, nommément remplissage de distributeurs d'argent comptant, traitement 
d'opérations par guichets automatiques, virement électronique de fonds, encaissement de 
chèques, vérification des liquidités transportées provenant de guichets automatiques et prévision 
des besoins en liquidités de guichets automatiques; services de traitement de chèques.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de sécurité pour des tiers.

Classe 45
(3) Location de coffres-forts; services de gestion de la sécurité et des risques, nommément 
entreposage d'objets de valeur; services de sécurité pour la protection d'espèces, d'objets de 
valeur, de biens et de personnes, nommément services de garde de sécurité; services de 
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surveillance de sécurité; services de gardien de nuit; services de crochetage de serrures; services 
de centrale d'alarme; services de garde de sécurité (garde statique et patrouille); services d'alerte 
d'urgence; services de surveillance photographique; agences de détectives; services d'enquête 
privée; les services susmentionnés excluent les services généraux de messagerie ainsi que 
de ramassage et de livraison de colis et de documents.
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 Numéro de la demande 1,711,826  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiberline Composites A/S
Barmstedt Allé 5
5500 Middelfart
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Planchers de nacelle pour turbines éoliennes, plateformes d'hélitreuillage et coques pour mâts 
éoliens, mâts et nacelles pour turbines éoliennes.

 Classe 17
(2) Plastique, matériaux à base de plastique, plastique renforcé de fibres de verre et plastique 
semi-fini renforcé de fibres de carbone, nommément sections profilées, moulures, panneaux 
profilés, profilés phénoliques, profilés, tiges et plaques profilées pleines pour transformation 
ultérieure et pour utilisation dans la fabrication d'éléments de construction et d'éléments 
structuraux, nommément pour la fabrication de turbines éoliennes, profilés de construction à base 
de plastique pour la fabrication, profilés composites à base de plastique pour la fabrication, 
plastique renforcé de fibres de verre et matériaux composites pour la fabrication, nommément 
sections profilées, moulures, panneaux profilés, profilés phénoliques, profilés, tiges et plaques 
profilées pleines pour transformation ultérieure et pour utilisation dans la fabrication d'éléments de 
construction et d'éléments structuraux, nommément pour la fabrication de turbines 
éoliennes, profilés de plastique renforcés de fibres de verre pour la fabrication, fibres de plastique 
et fibres de carbone (non conçus pour les tissus), matériaux de calfeutrage, matériaux de 
remplissage et matériaux isolants, nommément supports composites isolants pour les fenêtres, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément poutres en fibres de verre, 
poutres en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, panneaux en fibres de verre et 
panneaux en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, revêtements de toits et de 
murs en fibres de verre et revêtements de toits et de murs en composites de fibres de verre et de 
fibres de carbone, revêtements de toits et de murs en fibres de verre et revêtements de toits et de 
murs en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, escaliers, parement en fibres de 
verre et parement en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, plateformes 
préfabriquées en fibres de verre et plateformes préfabriquées en composites de fibres de verre et 
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de fibres de carbone, tuyaux rigides (autres qu'en métal) de plateforme en fibres de verre et 
tuyaux rigides (autres qu'en métal) de plateforme en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone pour bâtiments, cadres de fenêtre et éléments de façades (autres qu'en métal), barres 
d'armature en fibres de verre, barres d'armature en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone, supports, nommément barres d'armature en fibres de verre et barres d'armature en 
composites de fibres de verre et de fibres de carbone pour le renforcement du métal, pour les 
fenêtres (autres qu'en métal), les ponts (autres qu'en métal), les escaliers (autres qu'en métal), 
grilles et planches (autres qu'en métal) pour plateformes en fibres de verre ainsi que grilles et 
planches (autres qu'en métal) pour plateformes en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone (autres qu'en métal), ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,711,878  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiberline Composites A/S
Barmstedt Allé 5
5500 Middelfart
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBERLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Planchers de nacelle pour turbines éoliennes, plateformes d'hélitreuillage et coques pour mâts 
éoliens, mâts et nacelles pour turbines éoliennes.

 Classe 17
(2) Plastique, matériaux à base de plastique, plastique renforcé de fibres de verre et plastique 
semi-fini renforcé de fibres de carbone, nommément sections profilées, moulures, panneaux 
profilés, profilés phénoliques, profilés, tiges et plaques profilées pleines pour transformation 
ultérieure et pour utilisation dans la fabrication d'éléments de construction et d'éléments 
structuraux, nommément pour la fabrication de turbines éoliennes, profilés de construction à base 
de plastique pour la fabrication, profilés composites à base de plastique pour la fabrication, 
plastique renforcé de fibres de verre et matériaux composites pour la fabrication, nommément 
sections profilées, moulures, panneaux profilés, profilés phénoliques, profilés, tiges et plaques 
profilées pleines pour transformation ultérieure et pour utilisation dans la fabrication d'éléments de 
construction et d'éléments structuraux, nommément pour la fabrication de turbines 
éoliennes, profilés de plastique renforcés de fibres de verre pour la fabrication, fibres de plastique 
et fibres de carbone (non conçus pour les tissus), matériaux de calfeutrage, matériaux de 
remplissage et matériaux isolants, nommément supports composites isolants pour les fenêtres, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément poutres en fibres de verre, 
poutres en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, panneaux en fibres de verre et 
panneaux en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, revêtements de toits et de 
murs en fibres de verre et revêtements de toits et de murs en composites de fibres de verre et de 
fibres de carbone, revêtements de toits et de murs en fibres de verre et revêtements de toits et de 
murs en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, escaliers, parement en fibres de 
verre et parement en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, plateformes 
préfabriquées en fibres de verre et plateformes préfabriquées en composites de fibres de verre et 
de fibres de carbone, tuyaux rigides (autres qu'en métal) de plateforme en fibres de verre et 
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tuyaux rigides (autres qu'en métal) de plateforme en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone pour bâtiments, cadres de fenêtre et éléments de façades (autres qu'en métal), barres 
d'armature en fibres de verre, barres d'armature en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone, supports, nommément barres d'armature en fibres de verre et barres d'armature en 
composites de fibres de verre et de fibres de carbone pour le renforcement du métal, pour les 
fenêtres (autres qu'en métal), les ponts (autres qu'en métal), les escaliers (autres qu'en métal), 
grilles et planches (autres qu'en métal) pour plateformes en fibres de verre ainsi que grilles et 
planches (autres qu'en métal) pour plateformes en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone (autres qu'en métal), ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,714,894  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saltkråkan AB
Stockholmsvägen 33
SE-18133 Lidingö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFI BRINDACIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs.

 Classe 06
(2) Boîtes en métal commun; crochets en métal, nommément crochets à vêtements en métal; 
plaques d'identité en métal; plaques d'identité en métal; paniers en métal; plaques d'identité et 
plaques d'identité pour portes en métal; coffrets de sûreté; statues et objet d'art en métal commun.

 Classe 08
(3) Couverts, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disques 
magnétiques vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; disques compacts, 
DVD et CD-ROM contenant des films; clés USB à mémoire flash; dragonnes et cordons pour 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; livres et périodiques 
électroniques; applications pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs 
de poche, à savoir jeux électroniques téléchargeables; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; thermomètres; instruments de mesure de la longueur, nommément tringles 
d'écartement.

 Classe 10
(5) Pansements médicaux.

 Classe 14
(6) Anneaux porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en métal; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges; strass; montres; breloques 
porte-clés en métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément anneaux porte-clés, porte-clés, objets d'art, boîtes 
décoratives en métal précieux, nommément boîtes, insignes en métal précieux, nommément 
insignes; bijoux, nommément épinglettes.
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 Classe 16
(7) Papier, carton; sacs en papier; emballages en papier; imprimés, nommément livres d'activités 
pour enfants; journaux; périodiques; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément moules pour argile à modeler; pinceaux; tampons en caoutchouc; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des mathématiques, des langues, de la 
lecture et de l'écriture; plastique pour l'emballage; blocs-notes; carnets; almanachs; livres; livres à 
colorier; livres sur les menus travaux; boîtes pour stylos; taille-crayons; décalcomanies, 
nommément autocollants; stylos-feutres; crayons à dessiner; gommes à effacer en caoutchouc; 
fournitures scolaires, nommément boîtes de peinture; ardoises pour écrire; papillons adhésifs 
amovibles; rubans adhésifs pour le bureau; papier d'emballage; mouchoirs en papier; cartes 
postales; signets; albums pour images et signets; boîtes en carton ou en papier; articles de 
papeterie, nommément nécessaires d'écriture; nécessaires, nommément nécessaires d'écriture; 
serviettes de table en papier; serviettes de table jetables; sous-verres en papier; affiches; 
banderoles de fanions en papier; sacs en plastique, nommément sacs en plastique pour 
l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs tout usage en plastique; cartes d'invitation; 
sous-mains; chemises de classement en papier et en plastique; drapeaux, nommément drapeaux 
en papier.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs de transport tout usage; sacs en cuir; havresacs; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main en métal précieux; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; boîtes en cuir ou en carton-cuir.

 Classe 20
(9) Miroirs, cadres pour photos; mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de bureau, mobilier pour enfants; mobilier pour enfants; porte-livres et rayons de 
bibliothèque; accessoires de salle de bain, à savoir mobilier; lits; matelas, oreillers et coussins; 
crochets à vêtements; crochets à débarbouillette; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément tableaux d'affichage, boîtes, moïses, contenants d'emballage en 
plastique, cadres pour photos, boîtes, écrins et miroirs; sculptures en plastique; porte-serviettes.

 Classe 21
(10) Coffres pour aliments, autres qu'en métal; ustensiles de cuisine; dessous-de-plat, 
nommément napperons en bambou et napperons en liège; tasses, planche à découper et pailles; 
batteries de cuisine et contenants pour aliments; grandes tasses, pots, bols, assiettes, vaisselle, 
bouteilles, sous-verres, tous en porcelaine et en plastique; couverts en verre, nommément verre, 
batteries de cuisine, bouteilles en verre, sous-verres; plateaux, nommément ramasse-couverts et 
plateaux de service; flacons isothermes; boîtes à lunch; peignes et éponges de toilette; brosses à 
vaisselle; bols en métal précieux; assiettes en papier; gobelets en papier ou émaillés.

 Classe 24
(11) Tissus et produits textiles, nommément linge de lit et couvertures; tissus, nommément tissus 
en coton, tricots, molletons et tissus éponges; essuie-mains; dessus de table; linge de table; 
serviettes de table en tissu; couvre-lits; literie; taies d'oreiller, couvre-lits, doublures de sac de 
couchage; rideaux; couvertures; couvertures en molleton; couvertures pour bébés et enfants; 
literie, sauf le linge de maison, nommément draps, housses de couette, édredons et couettes.

 Classe 25
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(12) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, combinés pour bébés et petits 
enfants, robes, pantalons, leggings, shorts et jupes, collants, robes de nuit et pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; casquettes à visière; 
combinés pour bébés et enfants; vêtements pour enfants; sous-vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables, salopettes; vêtements de gymnastique; 
cravates, ascots, foulards, châles; gants, costumes de bain, chaussettes; chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales; chapeaux, casquettes; chandails; tee-shirts; robes; pantalons; pantalons, 
nommément leggings; shorts; jupes.

 Classe 28
(13) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de mémoire, jeux de fête, boîtes à musique jouets et 
landaus pour poupées; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de 
baseball, cordes à sauter, boules de croquet et de quilles ainsi que quilles; décorations pour 
arbres de Noël; costumes et déguisements pour enfants; casse-tête; maisons de poupée; 
poupées; vêtements pour poupées; jouets souples, à savoir animaux ou personnages; vêtements 
pour articles de jeu; jouets en bois, nommément blocs de jeu de construction et mobilier jouet; 
jouets en plastique, nommément cerceaux jouets; jouets vendus en trousse pour fabriquer 
des modèles réduits; jouets en tissu, nommément animaux jouets et poupées; ballons jouets; 
vaisselle jouet; boîtes à musique jouets.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines des 
mathématiques, des langues, de la lecture, de l'écriture, de l'interprétation, du chant et de la 
danse; formation dans les domaines des mathématiques, des langues, de la lecture, de l'écriture, 
de l'interprétation, du chant et de la danse; divertissement, nommément pièces de théâtre et 
comédies musicales; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions et 
de démonstrations comprenant des récitals de danse et des spectacles d'artistes amateurs, de 
la formation littéraire, des concours d'art et des prix littéraires, des évènements sportifs, 
nommément du soccer pour enfants; services de parc d'attractions; services de terrains 
d'agrément, nommément offre de parcs d'attractions intérieurs et extérieurs; services de 
divertissement, à savoir concerts; productions cinématographiques, vidéo, audio et télévisées sur 
tous supports; location de productions cinématographiques, vidéo, audio et télévisées sur tous 
supports; production de musique; services d'édition musicale; divertissement télévisé, à savoir 
émissions de télévision et séries télévisées, films et dessins animés; présentation de prestations 
d'humour devant public, présentation de prestations de musique devant public, présentation de 
pièces de théâtre devant public, présentation de lectures d'oeuvres littéraires devant public; 
publication d'imprimés en version imprimée et électronique, y compris sur Internet, notamment de 
calendriers, de cartes postales, de livres, de magazines et de livres audio; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la littérature, de la musique, des 
films cinématographiques, des pièces de théâtre, du marchandisage et de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits; publication de livres, de périodiques, de catalogues, de guides, de 
magazines et de publications périodiques électroniques en ligne; organisation de jeux sur Internet; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013716436 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,733,638  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

To The Stars, Inc.
2251 Las Palmas Drive
Carlsbad, CA 92011
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

POET ANDERSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de fiction, livres de science-fiction, livres de contes fantastiques, 
bandes dessinées romanesques; livres contenant des personnages de films d'animation; affiches; 
reproductions artistiques.

(2) Livres de bandes dessinées.

(3) Lithographies; photos,  décalcomanies; livres contenant des personnages d'oeuvres d'action et 
d'aventure, comiques et dramatiques; livres d'images.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à dos, 
parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, gants, vestes, jerseys, tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons en tricot, pantalons, pulls, pyjamas, foulards, chemises, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, collants, caleçons, sandales, pantoufles.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément balles et ballons de jeu, figurines d'action, animaux rembourrés en 
peluche, planches à roulettes; balles et ballons de sport.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions de musique, dramatiques et d'animation par 
Internet.

(2) Services de divertissement, à savoir oeuvres comiques, musicales et dramatiques.

(3) Services de divertissement, à savoir émissions d'animation diffusées à la radio et à la télévision.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/483,876 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); 18 décembre 
2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/484,864 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 18 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/484,850 en liaison avec le même genre de produits (6); 13 janvier 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/502,516 en liaison avec le même genre de 
services; 13 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/502,513 
en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,743,732  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JouZen Oy
Elektroniikkatie 3
FI-90590 Oulu
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance électroniques, nommément bagues et montres ainsi que logiciels, 
nommément moniteurs de santé, de condition physique et d'activité pour la surveillance du 
sommeil, de l'activité électrodermale, de la santé et du bien-être en général, du stress physique et 
émotionnel, de la vivacité d'esprit et de la performance à l'aide de biocapteurs, de capteurs 
d'accélération, de capteurs de système mondial de localisation, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de pression, de capteurs thermiques, de sondes de température, de moniteurs de 
fréquence cardiaque, de moniteurs de pouls, de moniteurs d'oxygène, d'adipomètres et de 
moniteurs de sommeil, et pour l'affichage, le stockage, l'envoi, la transmission et la réception 
d'instructions liées à la santé et à la condition physique personnelles ainsi que de données 
biométriques et physiologiques, nommément concernant la fréquence cardiaque, les modes de 
respiration, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme et les calories dépensées, à des fins autres que 
médicales et thérapeutiques; bagues, bijoux et articles de bijouterie dotés de fonctions de 
surveillance et de communication de données sur le sommeil, la santé et le bien-être en général, 
le stress physique et émotionnel, la vivacité d'esprit et la performance ainsi que la santé, la 
condition physique et l'activité, nommément la fréquence cardiaque, les modes de respiration, le 
pouls, la température corporelle, la transpiration, le temps, la distance, le rythme, les calories 
dépensées, l'activité électrodermale et la structure du sommeil, ainsi que d'information sur l'activité 
cumulative; montres-bracelets et bracelets pour la transmission de données à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs et à des ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance électroniques, nommément bagues et montres ainsi que logiciels, 
nommément moniteurs de santé, de condition physique et d'activité pour la surveillance du 
sommeil, de l'activité électrodermale, de la santé et du bien-être en général, du stress physique et 
émotionnel, de la vivacité d'esprit et de la performance à l'aide de biocapteurs, de capteurs 
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d'accélération, de capteurs de système mondial de localisation, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de pression, de capteurs thermiques, de sondes de température, de moniteurs de 
fréquence cardiaque, de moniteurs de pouls, de moniteurs d'oxygène, d'adipomètres et de 
moniteurs de sommeil, et pour l'affichage, le stockage, l'envoi, la transmission et la réception 
d'instructions liées à la santé et à la condition physique personnelles ainsi que de données 
biométriques et physiologiques, nommément concernant la fréquence cardiaque, les modes de 
respiration, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme et les calories dépensées, à des fins médicales et 
thérapeutiques.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de ce qui suit : appareils de surveillance électroniques, nommément 
bagues et montres ainsi que logiciels, nommément moniteurs de santé, de condition physique et 
d'activité pour la surveillance du sommeil, de l'activité électrodermale, de la santé et du bien-être 
en général, du stress physique et émotionnel, de la vivacité d'esprit et de la performance à l'aide 
de biocapteurs, de capteurs d'accélération, de capteurs de système mondial de localisation, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de capteurs thermiques, de sondes de 
température, de moniteurs de fréquence cardiaque, de moniteurs de pouls, de moniteurs 
d'oxygène, d'adipomètres et de moniteurs de sommeil, et pour l'affichage, le stockage, l'envoi, la 
transmission et la réception d'instructions liées à la santé et à la condition physique personnelles 
ainsi que de données biométriques et physiologiques, nommément concernant la fréquence 
cardiaque, les modes de respiration, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension 
artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et les calories dépensées, à des 
fins médicales ainsi qu'à des fins autres que médicales et thérapeutiques, bagues, bijoux et 
articles de bijouterie dotés de fonctions de surveillance et de communication de données sur le 
sommeil, la santé et le bien-être en général, le stress physique et émotionnel, la vivacité d'esprit et 
la performance ainsi que la santé, la condition physique et l'activité, nommément la fréquence 
cardiaque, les modes de respiration, le pouls, la température corporelle, la transpiration, le temps, 
la distance, le rythme, les calories dépensées, l'activité électrodermale et la structure du sommeil, 
ainsi que d'information sur l'activité cumulative, montres-bracelets et bracelets pour la 
transmission de données à des téléphones intelligents, à des ordinateurs et à des ordinateurs 
tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013783601 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 1,762,750  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAILOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sels, notamment calcium, sodium et sels de potassium pour utilisation comme additifs dans la 
fabrication de préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques et des blessures de sport, nommément des entorses, des articulations disloquées, 
des douleurs musculaires, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
produits pharmaceutiques gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour l'accroissement 
de la masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la fabrication de produits 
alimentaires et d'aliments pour sportifs; préparations pharmaceutiques pour la fabrication 
d'aliments pour bébés, personnes âgées ou personnes en convalescence; préparations 
pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés; préparations chimiques à usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
acides gras; préparations chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; acides 
aminés à usage médical et vétérinaire; esters, graisses et huiles à usage médical et vétérinaire; 
stéroïdes; ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure ou amidon à usage 
diététique ou pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes 
à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme substituts de 
repas, préparations diététiques pour faire baisser le taux de cholestérol, préparations diététiques 
pour le contrôle de la glycémie; préparations diététiques pour le contrôle du taux d'hémoglobine du 
sang, préparations diététiques pour la régulation du métabolisme des minéraux, préparations 
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albumineuses à usage médical; confiseries médicamenteuses, nommément bonbons 
médicamenteux, sucreries médicamenteuses, sucre médicamenteux; boissons médicinales pour 
la santé et le bien-être en général; boissons médicinales pour le soulagement des symptômes 
d'épuisement, du rhume, de la grippe, de la toux et des maux de gorge; tisane médicinale; 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons fouettées protéinées, substituts de 
repas en boisson; substances hypocaloriques à usage médical, nommément succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en 
boisson pour l'augmentation de la masse musculaire; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la 
perte de poids; préparations médicales amaigrissantes; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires pour les humains, nommément 
suppléments alimentaires contenant des acides gras; suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments vitaminiques pour animaux, suppléments minéraux pour animaux, 
suppléments alimentaires de glucose pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux 
contenant des acides gras; préparations diététiques et suppléments alimentaires contenant des 
acides gras; sucre, notamment bonbons et glucose à usage médical; glucose à usage médical; 
produits alimentaires albumineux à usage médical; suppléments alimentaires à base de protéines 
de soya, suppléments alimentaires de protéines de lactosérum, suppléments alimentaires 
protéinés contenant des acides gras; fibres alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; 
préparations d'oligo-éléments pour les humains et les animaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; emplâtres, matériel 
de pansement; matériau d'obturation dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2015 052 609.6/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,763,244  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones; téléphones mobiles; téléphones sans fil; produits de télécommunication, 
nommément routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique pour systèmes 
de téléphonie sans fil; logiciel d'accès à un réseau informatique mondial; accessoires de 
téléphone, nommément cordons et batteries de téléphones; produits électroniques, nommément 
récepteurs de photos numériques; périphériques de télévision, nommément boîtiers décodeurs, 
télécommandes et guides d'utilisation vendus comme un tout; concentrateurs de 
télécommunication, commutateurs, routeurs filaires, routeurs sans fil et routeurs intégrés 
comprenant des modem; modems de ligne d'abonné numérique, aussi connus sous les noms de 
modems DSL, modems câblés et modems par satellite qui interfacent directement avec des 
services de données par ligne d'accès numérique, aussi connue sous le nom de DSL, par satellite 
et sur large bande par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau, aussi connus sous le nom 
d'adaptateurs; câbles de transmission RJ45; filtres de lignes téléphoniques; coupleurs de 
télécommunication, nommément coupleurs acoustiques; fiches modulaires de télécommunication, 
nommément prises électriques et fiches d'adaptation; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs 
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sans fil; téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon; répondeurs téléphoniques; 
téléphones Internet; téléphones sans fil; écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de 
crédit magnétiques codées; cartes à valeur stockée à codage magnétique; logiciels de commande, 
de gestion et de surveillance de systèmes de sécurité et d'appareils domotiques; caméras de 
sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; 
télécommandes, pavés numériques et panneaux de commande pour systèmes de sécurité et 
appareils domotiques; serrures de porte électroniques; ouvre-porte et ferme-porte électroniques; 
systèmes domotiques constitués de commandes avec et sans fil, de commandes électroniques 
pour l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité des personnes et des biens et de logiciels de 
surveillance domiciliaire.

 Classe 16
(2) Annuaires téléphoniques; articles en papier, imprimés et matériel promotionnel, nommément 
billets, affiches, brochures, dépliants pour utilisation dans le domaine des parties de baseball, du 
divertissement sportif et des spectacles, nommément des tournois de golf, des courses 
d'automobiles et des concerts; cartes d'appel prépayées sans codage magnétique pour des 
services de communication par téléphone mobile, par Internet, par téléphone et interurbains.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : téléphones, appareils de poche sans fil d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, appareils électroniques numériques mobiles et de poche et autres appareils 
électroniques grand public, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, étuis de transport pour 
téléphones, appareils sans fil et de poche, casques d'écoute avec et sans fil, chargeurs, batteries 
et systèmes domotiques et de sécurité pour la maison; offre d'annuaires téléphoniques en ligne; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des bases de données d'inscriptions à l'annuaire 
accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information de magasin de détail, 
d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'entreprises à l'annuaire par voie électronique; 
exploitation de services de centre d'appels de téléphonie pour des tiers, nommément optimisation 
du flux des appels, optimisation de numéros sans frais, encadrement de centre de contrôle, 
services de gestion de l'effectif de centres d'appels, consolidation de centres d'appels, mesures de 
centres d'appels et évaluation du traitement de la voix, ainsi que vérifications de centres d'appels.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel.

Classe 37
(3) Services de réparation de câbles, de prises et d'équipement téléphonique de 
télécommunication; installation et maintenance de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs, d'émetteurs-récepteurs sans fil, de 
téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon, de répondeurs téléphoniques, de 
téléphones Internet, de téléphones sans fil, d'écouteurs, d'antennes pour téléphones sans fil, de 
câbles, de fils, d'interrupteurs, de prises, de connecteurs, de convertisseurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de fibres optiques pour des tiers; services de soutien pour les réseaux de téléphonie, 
nommément réparation et maintenance de réseaux informatiques mondiaux sans fil, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie mobile; maintenance de réseaux 
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informatiques mondiaux sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie 
mobile; installation de systèmes de sécurité résidentiels et de systèmes d'alarme et de 
sécurité automatiques.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie 
par Internet, offre d'un groupe de services de téléphonie spécialisés avec des options d'appel et 
des forfaits de téléphonie personnalisés; messagerie vocale électronique, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; offre d'accès par 
ligne commutée multiutilisateur, d'accès haute vitesse et par liaison spécialisée à Internet, aux 
réseaux informatiques mondiaux, aux réseaux informatiques sans fil, offre d'accès à des babillards 
électroniques de tiers dans le domaine des réseaux de téléphonie mobile; transmission 
électronique de messages vocaux, de messages vocaux sans fil; transmission sans fil de 
messages vocaux, messagerie vocale, messagerie vocale sans fil; services d'accès haute vitesse 
et services d'accès sans fil à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux 
informatiques mondiaux sans fil, offre d'accès à des babillards électroniques de tiers dans le 
domaine des réseaux de téléphonie sans fil; services de transmission télévisuelle; services de 
télédiffusion par satellite; services de téléphonie, à savoir services de réseautage de la voix et de 
données, nommément offre de services de réseautage numérique et analogique pour la 
transmission de communications téléphoniques sans fil, de contenu audio, de messages vocaux et 
de messages vocaux sans fil; services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi que 
d'audioconférence et de vidéoconférence Web; téléphonie cellulaire et mobile; consultation en 
téléphonie, nommément consultation technique dans le domaine de la transmission et de 
la communication sans fil; services de voix sur IP; services de radiomessagerie; diffusion en 
continu sur Internet de données audio et vidéo, y compris de films, d'émissions de télévision et de 
musique; services de téléphonie à relais de trame, nommément offre de services de connexion à 
relais de trame pour la transmission de données; services de téléphonie sur un réseau virtuel, 
nommément offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications 
privées et sécurisées sur un réseau informatique mondial privé et public par Internet; 
transmission assistée par ordinateur de messages vocaux, de messages vocaux sans fil, de 
messages texte et de courriels par téléphone, téléphone cellulaire et transfert de données de 
document; messagerie vocale par ligne privée, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, 
télécopie, diffusion vidéo en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; services 
d'acheminement et de jonction de réseau informatique mondial sur réseau numérique à intégration 
de services (RNIS); transmission internationale par liaison commutée de messages vocaux, de 
messages vocaux sans fil, de messages texte, de messages vocaux et vidéo pour diffusion en 
continu multimédia haute définition; transmission électronique de services de communication 
multimédia sans fil, nommément transmission par liaison commutée de messages vocaux, de 
messages vocaux sans fil, de messages texte, de messages vocaux et vidéo pour diffusion en 
continu multimédia haute définition; services de communication personnelle indépendante de la 
localisation, y compris services de téléphonie mobile, de messagerie vocale, de messagerie 
vocale sans fil, de messagerie texte, de diffusion en continu multimédia haute définition de 
messages vocaux et vidéo ainsi que de télécopie; offre de services de réseau fédérateur de 
télécommunication, nommément de services de réseaux informatiques mondiaux sans fil, de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de téléphonie et de téléphonie Internet à des tiers 
pour permettre l'affichage de messages vocaux, de messages vocaux sans fil, de messages texte, 
de télécopies, de messages vocaux et vidéo pour diffusion en continu multimédia haute définition 
sur Internet; transmission de services de données de téléphonie sans fil sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux informatiques mondiaux sans fil, des réseaux de téléphonie 
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et de téléphonie Internet; transmission par câble de services de divertissement, nommément 
transmission de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements visuels, nommément de 
cassettes vidéo préenregistrées, de disques vidéo contenant de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des messages vocaux, des messages vocaux sans fil, des messages 
texte, des messages vocaux et vidéo pour diffusion en continu multimédia haute définition sur 
Internet; transmission électronique de services de communication multimédia sans fil, nommément 
services de transmission par liaison commutée de messages vocaux, de messages vocaux sans 
fil, de messages texte, de messages vocaux et vidéo pour diffusion en continu multimédia haute 
définition et de télécopies; déploiement pour bureaux prêts à l'emploi, nommément offre d'un 
système pour bureaux de messagerie vocale, de messagerie vocale sans fil et de transmission 
électronique de services de communication multimédia sans fil, nommément de services de 
transmission par liaison commutée de messages vocaux, de messages vocaux sans fil, de 
messages texte, de messages vocaux et vidéo pour diffusion en continu multimédia haute 
définition et de télécopies vers un emplacement à distance; services de communication, 
nommément forfaits de services sans fil de téléphonie mobile, de transmission de données et de 
messagerie; services de communication par fibre optique et de télécommunication, nommément 
accès haute vitesse à Internet et à un réseau informatique mondial ainsi que transmission sans fil 
électronique, numérique ou sur IP de messagerie vocale, de messages vocaux, de la voix, 
nommément services de visiophonie, de messages texte, d'images, nommément de données 
de communication sans fil, de données de communication multimédia sans fil, ainsi que diffusion 
en continu multimédia haute définition de contenu audio et vidéo sur Internet; transmission 
d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements visuels, nommément de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéo contenant de la musique, des émissions de télévision et des 
films ainsi que services de télévision sur IP et de visiophonie; services de téléphonie, nommément 
services de téléphonie, services de téléphonie par Internet et sur IP, services de messagerie 
vocale et texte unifiée, services de messagerie de voix sur IP et texte unifiée, accès haute vitesse 
à Internet et à un réseau informatique mondial ainsi que transmission sans fil électronique, 
numérique ou sur IP de messages vocaux, de messages vocaux sans fil, de messages texte, 
transmission électronique de services de communication multimédia sans fil, nommément services 
de transmission par liaison commutée de messages vocaux, de messages vocaux sans fil, de 
messages texte, de messages vocaux et vidéo pour diffusion en continu multimédia haute 
définition et de télécopies; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande et des services de télévision sur IP et de transmission par 
vidéo à la demande de télévision sur IP. .

Classe 41
(5) Services de divertissement, à savoir parties de baseball, courses d'automobiles 
professionnelles, tournois de golf; services de stade, nommément offre d'installations comme des 
bâtiments, des arénas, des terrains de sport et des stades pour des activités sportives, 
nommément des parties de soccer, de baseball et de golf, des activités de divertissement, 
nommément des concerts et des pièces de théâtre, des salons professionnels, nommément 
des salons de l'industrie, des expositions et des congrès.

Classe 42
(6) Hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; développement et maintenance de logiciels serveurs Web pour des tiers; consultation 
dans le domaine des ordinateurs et des réseaux en ligne; conception et développement de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie sans fil; services de conseils 
stratégiques en matière de réseaux de téléphonie sans fil, nommément évaluation de conseils 
stratégiques en matière de technologie, préparation de conseils stratégiques en matière de 
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technologie, offre et préparation de conseils stratégiques en matière de réseaux de téléphonie, 
d'activation de sites Web et de reprise après sinistre pour des réseaux de téléphonie, et 
élaboration de services de portail de plateforme de canaux Web multiples et de messagerie 
vocale; services de développement et de conception de réseaux de téléphonie, nommément 
évaluation de réseaux de téléphonie privés virtuels, authentification par jeton de réseaux de 
téléphonie privés virtuels; développement d'infrastructures à clés publiques, nommément 
développement de systèmes de cryptage, évaluation de réseaux de téléphonie locaux, 
nommément examen et évaluation des composants de réseaux informatiques mondiaux qui 
permettent l'interconnexion d'ordinateurs à l'intérieur d'une zone restreinte, comme une résidence, 
une école, un laboratoire ou un édifice à bureaux, conception de réseaux IP, fonctions 
d'adressage, de routage et d'équilibrage de charge pour optimiser la productivité et l'efficacité 
de serveurs de réseau en améliorant la transmission d'applications sur des réseaux informatiques 
et en gérant le trafic de réseaux, par l'élaboration et la conception de normes pour les réseaux IP 
évolués, les réseaux de voix sur IP et de quantité de services, la conception de réseaux en 
anneau à jeton vers Ethernet, la réalisation de tests sous contrainte de sites Web, la 
transformation de centres de données, nommément en apportant des changements à la forme, à 
l'apparence, à la nature et au caractère des réseaux de téléphonie, à l'évaluation de serveurs, 
nommément à l'examen et à l'évaluation de serveurs informatiques, au développement et à la 
conception de services de messagerie, nommément de messages texte, de messages vocaux, de 
courriels et de messages vocaux ainsi que de réseaux locaux sans fil, à la conception de centres 
de gestion du réseautage, nommément à la conception d'emplacements à partir desquels sont 
exercés la surveillance réseau et le contrôle sur un ordinateur, un réseau de téléphonie et un 
réseau de communication par satellite, à la surveillance du rendement Web et à des évaluations 
de l'état de service du télétravail; services de déploiement de réseaux de téléphonie, nommément 
gestion de projets, nommément supervision de solutions de communication personnalisées 
offertes aux clients, migration de réseaux en anneau à jeton vers des réseaux Ethernet; 
implémentation de réseaux de téléphonie locaux sans fil, implémentation de vidéoconférences, 
ainsi que déploiement de réseaux de téléphonie, déploiement de réseaux de téléphonie étendus à 
l'aide de routeurs et implémentation de réseaux de téléphonie locaux; services de sécurité des 
technologies de l'information, nommément analyse et implémentation de la conception de coupe-
feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, évaluation de la sécurité de réseaux 
informatiques mondiaux d'entreprises et évaluation de la conformité à la Health Insurance 
Portability and Accountability Act; intégration de téléphonie informatisée de base; conception de 
systèmes de réponse vocale interactive et de navigateurs Web vocaux, de systèmes de logiciels 
d'application de création de profils et d'aiguillage de clients pour créer des profils de clients afin de 
prendre des décisions de conception et de diffuser les besoins opérationnels appropriés.

Classe 45
(7) Balayage pour la détection d'intrusions, identification de modems indésirables, évaluations de 
politiques de sécurité; services de surveillance de systèmes de sécurité; surveillance domiciliaire 
de sécurité au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de 
détecteurs de mouvement, de caméras, d'alarmes, de valves d'arrêt et de capteurs à contact pour 
barrières, portes et fenêtres; services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne pour permettre aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à 
distance des dispositifs de sécurité pour la maison et des dispositifs domotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/725,288 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 1,768,093  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW SPIRIT CHINA LTD.
Room 2207, Block A. No.18th TaoLin Road, 
PuDong District
Shanghai 200135
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

concreate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de revêtement de sol en bois; placages de bois; lames de parquet; lames de 
plancher en bois; panneau de fibres; revêtements de sol en bois; carreaux de céramique; parquet; 
revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; barrières autres qu'en métal; 
panneaux de porte, autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Établis, nommément établis, étaux-établis en métal, à savoir mobilier, bancs de scie, à savoir 
mobilier, bancs de parc, bancs de piano; buffets; bureaux; mobilier de bureau; supports à 
costumes; mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, plans de travail, 
portes de commode, plateaux de table; classeurs; chaises [sièges]; présentoirs; tables; moulures 
d'encadrement pour photos; moulures de cadre pour photos; cadres pour photos; ruban en bois; 
cloisons de mobilier en bois; plateaux de table; portes pour mobilier. .
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 Numéro de la demande 1,774,713  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Company, Limited
3-3-27, Sakawa, Sakura-ku, Saitama-shi
Saitama 338-0823
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de solvants destinés au commerce 
interentreprises; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs destinés au commerce 
interentreprises; durcisseurs pour résines synthétiques; durcisseurs pour peintures; agents de 
réticulation pour peintures; agents de réticulation pour polymères réactifs; durcisseurs industriels 
pour peintures destinés au commerce interentreprises; agents de fixage pour peintures; solvants 
pour encres; solvants pour adhésifs; solvants pour peintures; solvants industriels pour peintures 
destinés au commerce interentreprises; agent catalytique de traitement; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de plastiques; flux pour la soudure; 
produits chimiques de soudure; produits chimiques pour souder; préparations de soudure sous 
forme de pâtes; plastifiants; adhésifs pour l'industrie automobile, appareils électriques, 
composants électroniques, matériel de bureau, machines industrielles et équipement de 
construction; adhésifs pour la fabrication d'écrans d'affichage; adhésifs pour la fabrication 
d'agrafes; adhésifs autocollants pour l'industrie automobile, les appareils électriques, les 
composants électroniques, le matériel de bureau, les machines industrielles et l'équipement de 
construction.

(2) Produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de solvants destinés au commerce 
interentreprises; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs destinés au commerce 
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interentreprises; durcisseurs pour résines synthétiques; durcisseurs pour peintures; agents de 
réticulation pour peintures; agents de réticulation pour polymères réactifs; durcisseurs industriels 
pour peintures destinés au commerce interentreprises; agents de fixage pour peintures; solvants 
pour encres; solvants pour adhésifs; solvants pour peintures; solvants industriels pour peintures 
destinés au commerce interentreprises; agent catalytique de traitement; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de plastiques; flux pour la soudure; 
produits chimiques de soudure; produits chimiques pour souder; préparations de soudure sous 
forme de pâtes; plastifiants; adhésifs pour l'industrie automobile, appareils électriques, 
composants électroniques, matériel de bureau, machines industrielles et équipement de 
construction; adhésifs pour la fabrication d'écrans d'affichage; adhésifs pour la fabrication 
d'agrafes; adhésifs autocollants pour l'industrie automobile, les appareils électriques, les 
composants électroniques, le matériel de bureau, les machines industrielles et l'équipement de 
construction.

 Classe 02
(3) Matières colorantes; diluants pour peintures pour applications industrielles destinés au 
commerce interentreprises; peintures à l'eau pour machinerie industrielle, appareils électriques, 
automobiles et pièces d'automobile; peintures pour machinerie industrielle, appareils électriques, 
automobiles et pièces d'automobile; peinture à séchage ultraviolet; peintures de protection contre 
le rayonnement électromagnétique; peintures anticorrosion; peintures réfléchissant les 
infrarouges; peintures résistant au feu; peintures antirouille; peintures résistant à l'électricité; 
peintures à base de solvant organique; peintures isolantes; laques pour le plastique et les métaux; 
peinture avec apprêt intégré, nommément peintures liquides pour le plastique et les métaux qui 
forment un film de revêtement, sans ajout d'autres agents de traitement; peinture sans apprêt, 
nommément peintures liquides pour le plastique et le métal qui sont appliquées après l'ajout d'un 
agent de traitement; peintures de résine synthétique; peintures résistant aux produits chimiques; 
peintures hydrofuges.

(4) Matières colorantes; diluants pour peintures pour applications industrielles destinés au 
commerce interentreprises; peintures à l'eau pour machinerie industrielle, appareils électriques, 
automobiles et pièces d'automobile; peintures pour machinerie industrielle, appareils électriques, 
automobiles et pièces d'automobile; peinture à séchage ultraviolet; peintures de protection contre 
le rayonnement électromagnétique; peintures anticorrosion; peintures réfléchissant les 
infrarouges; peintures résistant au feu; peintures antirouille; peintures résistant à l'électricité; 
peintures à base de solvant organique; peintures isolantes; laques pour le plastique et les métaux; 
peinture avec apprêt intégré, nommément peintures liquides pour le plastique et les métaux qui 
forment un film de revêtement, sans ajout d'autres agents de traitement; peinture sans apprêt, 
nommément peintures liquides pour le plastique et le métal qui sont appliquées après l'ajout d'un 
agent de traitement; peintures de résine synthétique; peintures résistant aux produits chimiques; 
peintures hydrofuges.

 Classe 07
(5) Soudeuses à résistance électrique; soudeuses pour applications industrielles destinées au 
commerce interentreprises; machines de fabrication de semi-conducteurs pour applications 
industrielles destinées au commerce interentreprises; appareils électriques de soudage; machines 
de remplissage par couches de résine pour coller les écrans à cristaux liquides ou les écrans 
tactiles aux panneaux de recouvrement; machines de fabrication pour dispositifs d'affichage à 
cristaux liquides, écrans à diodes électroluminescentes et écrans au plasma; éléments de 
machine non conçus pour véhicules terrestres, nommément axes, roulements, accouplements 
d'arbres, limiteurs de couple, embrayages unidirectionnels, charnières unidirectionnelles; 
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embrayages, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; engrenages 
pour changement de vitesse, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; freins pour machinerie industrielle.

(6) Soudeuses à résistance électrique; soudeuses pour applications industrielles destinées au 
commerce interentreprises; machines de fabrication de semi-conducteurs pour applications 
industrielles destinées au commerce interentreprises; appareils électriques de soudage; machines 
de remplissage par couches de résine pour coller les écrans à cristaux liquides ou les écrans 
tactiles aux panneaux de recouvrement; machines de fabrication pour dispositifs d'affichage à 
cristaux liquides, écrans à diodes électroluminescentes et écrans au plasma; éléments de 
machine non conçus pour véhicules terrestres, nommément axes, roulements, accouplements 
d'arbres, limiteurs de couple, embrayages unidirectionnels, charnières unidirectionnelles; 
embrayages, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; engrenages 
pour changement de vitesse, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; freins pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(7) Convertisseurs électriques; convertisseurs électriques pour applications industrielles destinés 
au commerce interentreprises; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant pour 
utilisation comme redresseurs et onduleurs; redresseurs de courant; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; convertisseurs cc-ca; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; conditionneurs 
d'alimentation pour installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; appareils de radiographie 
industriels servant à détecter la violation de produits et les défauts de fonctionnement de produits 
sans les endommager au moyen de la visualisation de leur intérieur; équipement de production de 
radiographie pour appareils de radiographie industriels servant à détecter la violation de produits 
et les défauts de fonctionnement de produits sans les endommager au moyen de la visualisation 
de leur intérieur.

(8) Convertisseurs électriques; convertisseurs électriques pour applications industrielles destinés 
au commerce interentreprises; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant pour 
utilisation comme redresseurs et onduleurs; redresseurs de courant; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; convertisseurs cc-ca; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; conditionneurs 
d'alimentation pour installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; appareils de radiographie 
industriels servant à détecter la violation de produits et les défauts de fonctionnement de produits 
sans les endommager au moyen de la visualisation de leur intérieur; équipement de production de 
radiographie pour appareils de radiographie industriels servant à détecter la violation de produits 
et les défauts de fonctionnement de produits sans les endommager au moyen de la visualisation 
de leur intérieur.

 Classe 10
(9) Appareils de massage facial à usage commercial; processeurs d'images médicales; appareils 
de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); tomodensitomètres à rayons X; instruments chirurgicaux; émetteurs 
de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; instruments dentaires; instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; instruments vétérinaires; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical destinés au commerce interentreprises; équipement de production 
de radiographie pour appareils de radiographie à usage médical; équipement de production de 
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radiographie pour appareils de radiographie à usage médical pour le commerce interentreprises; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire 
destinés au commerce interentreprises; fraises dentaires; radiographies à usage médical; tubes à 
rayons X à usage médical; équipement radiologique à usage médical; amplificateurs de luminance 
à usage médical; équipement de production de radiographie pour appareils de radiographie 
servant à l'imagerie dentaire; équipement de production de radiographie pour appareils de 
radiographie servant à l'imagerie dentaire pour le commerce interentreprises.

(10) Appareils de massage facial à usage commercial; processeurs d'images médicales; appareils 
de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); tomodensitomètres à rayons X; instruments chirurgicaux; émetteurs 
de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; instruments dentaires; instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; instruments vétérinaires; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical destinés au commerce interentreprises; équipement de production 
de radiographie pour appareils de radiographie à usage médical; équipement de production de 
radiographie pour appareils de radiographie à usage médical pour le commerce interentreprises; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire 
destinés au commerce interentreprises; fraises dentaires; radiographies à usage médical; tubes à 
rayons X à usage médical; équipement radiologique à usage médical; amplificateurs de luminance 
à usage médical; équipement de production de radiographie pour appareils de radiographie 
servant à l'imagerie dentaire; équipement de production de radiographie pour appareils de 
radiographie servant à l'imagerie dentaire pour le commerce interentreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2015-
123945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,776,455  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedPalett AS
Hanaveien 4-6
4327 Sandes
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations chimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; esters, graisses et huiles pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; sels, notamment sodium et potassium à usage médical; préparations 
biologiques, nommément anthocyanes et antioxydants; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes 
à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme substituts de 
repas, préparations diététiques pour faire baisser le taux de cholestérol, préparations diététiques 
pour la régulation de la glycémie; préparations diététiques pour la régulation du taux 
d'hémoglobine dans le sang, préparations diététiques pour la régulation du métabolisme des 
minéraux, confiseries médicamenteuses pour le traitement du diabète, nommément bonbons 
médicamenteux, sucreries médicamenteuses, sucre médicamenteux; boissons médicinales pour 
la santé et le bien-être en général; boissons médicinales pour le soulagement des symptômes 
d'épuisement, du rhume, de la grippe, de la toux et des maux de gorge; tisane médicinale pour la 
santé et le bien-être en général, tisane médicinale pour le traitement du rhume, de la grippe, de la 
toux et des maux de gorge; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons 
fouettées protéinées, substituts de repas en boisson; substances diététiques à usage médical, 
nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires en boisson pour accroître la masse musculaire; préparations médicales 
pour maigrir sous forme de pilules, de capsules, de pastilles, de comprimés, de comprimés 
effervescents, de poudres et sous d'autres formes pharmaceutiques similaires; aliments pour 
bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
suppléments alimentaires de minéraux, nommément suppléments de calcium, suppléments de fer, 
suppléments de magnésium, suppléments de phosphore, suppléments de potassium et 
suppléments de sodium; suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux contenant des anthocyanes extraites de myrtilles et de cassis sauvages 
des pays scandinaves, suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux et suppléments protéinés pour 
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animaux; suppléments alimentaires antioxydants; préparations diététiques et suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; sucre, notamment bonbons pour 
la régulation de la glycémie à usage médical; sucre de lait; glucose à usage médical; lactose à 
usage médical et pharmaceutique; fibres alimentaires pour faciliter la digestion, fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; préparations d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments alimentaires pour 
animaux, à usage autre que médical.

 Classe 29
(2) Viande, poisson et fruits de mer, y compris mollusques; volaille et gibier; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses animales à usage alimentaire; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés et séchés, fruits et légumes cuits, nommément sauce aux fruits, confitures, gelées de 
fruits, purées de légumes, tartinades à base de légumes; baies en conserve, congelées et 
séchées ainsi que baies cuites, nommément confitures, gelées, garnitures pour tartes; fruits 
transformés, nommément fruits en conserve, fruits confits, fruits séchés, légumes transformés, 
nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes congelés, noix transformées, 
nommément noix grillées, noix aromatisées, noix confites, et légumineuses transformées, 
nommément légumineuses en conserve, légumineuses séchées; mélanges pour 
préparations alimentaires contenant des anthocyanes et des antioxydants, nommément mélanges 
de grignotines à base de noix, mélange montagnard; mélanges de fruits séchés; gelées, 
confitures, compotes, tartinades de fruits et de légumes; plats préparés, nommément plats de 
poulet, plats de porc, plats de boeuf, plats de fruits de mer, plats de légumes, plats à base de 
soupe, plats à base de nouilles, soupes et fonds; grignotines à base de fruits; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Préparations à desserts; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, croustilles et desserts, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, desserts glacés; malt pour la consommation humaine.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; baies fraîches; baies crues; baies non transformées; fruits frais; plantes 
et fleurs naturelles; malt pour le brassage et la distillation; graines et semences brutes et non 
transformées, nommément semences agricoles, semences horticoles; nourriture en granules pour 
animaux et fourrage pour animaux; litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,779,789  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Vif Inc.
4000, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 9E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

swimming pool filters
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 Numéro de la demande 1,782,148  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO L5K 2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Services de soins de santé, nommément services de diagnostic médical et psychologique, 
services de conseil aux particuliers concernant leur santé, leurs diagnostics de soins de santé et 
les options de traitement qui s'offrent à eux, en l'occurrence conseils médicaux concernant le 
stress, counseling psychologique, conseils en matière de dépendance aux drogues, conseils en 
matière de génétique, conseils en matière d'ergothérapie et conseils en alimentation.

Classe 45
(2) Offre de soutien psychologique aux malades.
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 Numéro de la demande 1,809,825  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
St. Michael BB11115
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau potable; eaux minérales; eaux de source; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87038237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,482  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

System Biologie AG
Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMEBLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément crèmes contour des 
yeux, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes antivieillissement, lotions pour le corps, 
shampooing; produits cosmétiques de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicales pour le renforcement du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
du vieillissement de la peau; préparations pharmaceutiques et médicales, nommément 
suppléments alimentaires en pilules, en poudre et liquides pour contrer le vieillissement; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour les soins de la peau, nommément crèmes, 
émulsions et gels pour la prévention et le traitement du vieillissement de la peau, des rides et du 
photovieillissement; produits de soins capillaires médicamenteux pour contrer le vieillissement, 
nommément shampooings et revitalisants médicamenteux pour réparer, renforcer et nourrir les 
cheveux et le cuir chevelu.

(3) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, extraits d'herbes, fibres alimentaires, antioxydants et protéines de soya sous 
forme de comprimé, de poudre, de capsule et de liquide pour les humains.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément eaux enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de 
vitamines ainsi qu'eaux, jus de fruits et jus de légumes enrichis de minéraux; sirops pour faire des 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, eau aromatisée, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, eau embouteillée, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, jus de légumes, 
jus d'herbes, boissons isotoniques, eaux minérales et gazéifiées, boissons non alcoolisées à 
saveur de thé, boissons fouettées, sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57055/2016 
en liaison avec le même genre de produits



  1,813,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 36

 Numéro de la demande 1,813,816  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED
5th Floor, 52-54 Gracechurch Street
London, EC3V 0EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo portatives ou autonomes ainsi qu'appareils de PDV 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la reconnaissance de caractères, la reconnaissance 
vocale, la sensibilité tactile, la photosensibilité et la sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; contenu 
numérique, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant de la 
musique, des films et des personnages de dessins animés; jeux informatiques téléchargeables; 
sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la 
modification, l'enregistrement et la personnalisation de sons et de voix; logiciels téléchargeables 
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pour le développement, la conception, la modification, l'enregistrement et la personnalisation de 
jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à commande tactile et 
vocale; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; jeux 
vidéo interactifs à commande tactile et vocale; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des cours de 
langue et des jeux informatiques, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash, cartes USB 
vierges; mémoires numériques, nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques, 
clés USB, lecteurs de cartes mémoire, enregistreurs vocaux à mémoire flash numérique; 
écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de 
pari; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans 
d'affichage indépendants ou des moniteurs; tapis de souris; casques de sport.

(3) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo portatives ou autonomes ainsi qu'appareils de PDV 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la reconnaissance de caractères, la reconnaissance 
vocale, la sensibilité tactile, la photosensibilité et la sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; jeux informatiques; supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables contenant de la musique, des films et des personnages de dessins 
animés; jeux informatiques téléchargeables; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour le 
développement, la conception, la modification, l'enregistrement et la personnalisation de sons et 
de voix; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la modification, 
l'enregistrement et la personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables à commande tactile et vocale; jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; 
logiciels de reconnaissance de la parole; jeux vidéo interactifs à commande tactile et vocale.

 Classe 16
(4) Bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; 
boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de 
couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, surligneurs, 
règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; 
produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs liquides; 
stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à 
feuilles mobiles; sacs à lunch; cartes de souhaits musicales; carnets; papier d'empaquetage, 
papier d'emballage et matériel d'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique, 
granules de plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, nommément pense-bêtes, 
blocs-notes, blocs croquis, blocs à dessin; tableaux (peintures); serviettes de table en papier; 
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agrafeuses à papier; ornements de fête en papier; adhésifs pour le bureau ou la maison, 
nommément adhésifs à usage général, colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-verres en papier et 
en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines des jeux 
vidéo, des personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, 
carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de papier, pinces, 
agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; 
nappes en papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, vêtements sport, vestes et 
pantalons imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, 
bas, bas-culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, espadrilles, chaussures de plage, 
costumes de mascarade, bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, 
cardigans, hauts d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, vestes coquilles 
souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards autres qu'en papier, nommément 
bavoirs, dossards de sport, dossards et bavoirs en tissu, salopettes de ski; vêtements pour enfants 
et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussettes, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, casquettes, 
tuques, bandeaux, résilles, visières de sport, chapeaux et casquettes de sport; serre-poignets.

 Classe 28
(6) Figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de plateau; 
bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets pour l'enregistrement, la lecture et la distorsion ou la 
manipulation électroniques de voix et de sons; commandes pour jeux informatiques; patins à 
glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages jouets en 
plastique; jouets en peluche; protections de sport; marionnettes; patins à roulettes; personnages 
jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de 
patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils de jeux 
vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; jouets parlants; 
coffres à jouets; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; casques de réalité 
virtuelle pour jouer à des jeux vidéo; jouets pour l'eau; jouets à remonter; palmes de natation.

Services
Classe 41
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(1) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de divertissement 
et d'information continues présentant de l'information de divertissement sur des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des dessins animés et des films par 
des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
extraits de films connexes et des photos non téléchargeables ainsi que d'autre matériel de 
divertissement multimédia présentant des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour appareils 
numériques mobiles; divertissement, nommément série continue d'émissions de dessins animés 
de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia 
de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques; services de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de 
webémissions de nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
offre d'un portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo 
et informatiques de poche pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, 
lecteurs multimédias portatifs et appareils de PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans 
le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables 
ayant trait à des personnages de dessins animés créés dans des jeux informatiques sur un site 
Web; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; services de production de films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de 
radio pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, 
nommément spectacles sur scène présentant des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, sur scène, d'humour et de musique devant public, de séries télé sur le Web, 
de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la 
télévision, à la télévision par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par voie électroniqueservices de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de divertissement, nommément prestations devant 
public, à la télévision et au cinéma par un artiste professionnel; production cinématographique, 
audio, musicale et vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; production, distribution et 
location de films; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; 
services de production vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(2) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions 
de divertissement et d'information présentant de l'information de divertissement sur les jeux 
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informatiques, les jeux vidéo, les émissions de télévision, les dessins animés et les films par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
vidéo connexes, des photos et d'autres contenus de divertissement multimédia, tous non 
téléchargeables et comprenant des personnages de dessins animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série continue d'émissions de dessins animés de divertissement 
diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services 
de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un portail 
Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; 
offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques de poche pour 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias portatifs et 
appareils de PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et à des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; offre d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages 
de dessins animés à l'intérieur de jeux informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques.

Classe 42
(3) Services de conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi que consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement 
d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels 
de communication pour l'offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en 
ligne pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage 
social téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.

(4) Services de conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi que consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement 
d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels 
de communication pour l'offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en 
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ligne pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage 
social téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,820,412  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robotic Biology Institute Inc.
1-33-9 Kakinokizaka Meguro-ku
Tokyo 152-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de laboratoire ainsi que machines et appareils expérimentaux de 
laboratoire, nommément micropipettes, microtubes, microplaques, récipients pour utilisation en 
laboratoire, puces pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence puces pour micropipettes, 
réservoirs pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence contenants pour échantillons ou réactifs, 
robots ainsi que pièces et accessoires pour robots pour expériences automatisées, réfrigérateurs 
pour utilisation en laboratoire, appareils de rotation pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence 
agitateurs pour utilisation en laboratoire, machines centrifuges, mélangeurs pour utilisation en 
laboratoire, aspirateurs, réservoirs à température constante, en l'occurrence à température 
constante pour micropipettes, microtubes, microplaques, récipients, thermocycleurs, système 
d'imagerie, en l'occurrence microscopes, caméra pour l'imagerie de microtubes ou de 
microplaques, microscopes optiques, capteurs pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de pression et capteurs thermiques; robots de laboratoire; 
matériel informatique et logiciels, nommément logiciels pour expériences automatisées, 
nommément pour l'automatisation d'expériences de laboratoire, logiciels pour la préparation, 
l'exploration et la compilation de procédures expérimentales, nommément pour la collecte de 



  1,820,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 43

données statistiques de production pour expériences de laboratoire, et logiciels pour la gestion de 
bases de données.

Services
Classe 37
(1) Réparation ou entretien d'appareils et instruments de laboratoire et réparation ou entretien de 
machines et d'appareils expérimentaux de laboratoire, nommément de micropipettes, de 
microtubes, de microplaques, de récipients pour utilisation en laboratoire, de puces pour utilisation 
en laboratoire, en l'occurrence de puces pour micropipettes, de réservoirs pour utilisation en 
laboratoire, en l'occurrence de contenants pour échantillons ou réactifs, de robots et d'accessoires 
pour robots pour expériences automatisées, de réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire, 
d'appareils de rotation pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence d'agitateurs pour utilisation 
en laboratoire, de machines centrifuges, de mélangeurs pour utilisation en laboratoire, 
d'aspirateurs, de réservoirs à température constante, en l'occurrence à température constante 
pour micropipettes, microtubes, microplaques, récipients, de thermocycleurs, de systèmes 
d'imagerie, en l'occurrence de microscopes, de caméras pour l'imagerie de microtubes ou de 
microplaques, de microscopes optiques, de moteurs pour utilisation en laboratoire, de dispositifs 
de scellement, pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence d'outils pour fixer des 
dispositifs d'étanchéité sur des microplaques, d'outils pour retirer des dispositifs d'étanchéité sur 
des microplaques, de capteurs pour utilisation en laboratoire, en l'occurrence de capteurs de 
niveau de liquide, de capteurs de pression et de capteurs thermiques; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Conception, programmation et maintenance de logiciels d'exploitation pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser; infonuagique, nommément services de stockage et de gestion 
d'information, en l'occurrence sur les procédures d'expérimentation, les 
conditions d'expérimentation, l'historique d'expérimentation, les résultats d'expérimentation 
concernant l'expérience dans une base de données infonuagique, à des fins de visualisation et de 
partage; hébergement de contenu expérimental biotechnologique et de laboratoire, nommément 
services de stockage et de gestion d'information, en l'occurrence sur les procédures 
d'expérimentation, les conditions d'expérimentation, l'historique d'expérimentation, les résultats 
d'expérimentation concernant l'expérience biotechnologique dans une base de données 
infonuagique, à des fins de visualisation et de partage; services de recherche scientifique en 
laboratoire, nommément services de consignation d'expériences, services d'analyse de résultats 
expérimentaux, services de consultation en méthodes expérimentales dans les domaines de la 
chimie et de la bactériologie; services de recherche et d'analyse en laboratoire, dans les domaines 
de la chimie, de la biotechnologie et de la biologie; consultation dans le domaine de l'essai de 
matériaux en laboratoire; services d'essai et de recherche dans le domaine de la biotechnologie et 
services de conseil connexes; services de laboratoire biotechnologique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP2016-
091819 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 1,820,589  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHON YAKKEN CO., LTD.
20-15, Shinbashi 2-Chome
Minato-Ku, Tokyo-To
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan et la bordure 
extérieure du dessin sont noirs, et la bordure intérieure est or et jaune. Le jaune est revendiqué 
pour l'arrière-plan du mot GOLDEN sur la banderole présentant les mots THE GOLDEN, y compris 
les espaces qui précèdent et qui suivent le mot GOLDEN sur la banderole, les premier et troisième 
caractères japonais ainsi que la bordure intérieure, plus précisément la partie sous le troisième 
caractère. La couleur or est revendiquée pour l'arrière-plan du mot THE  sur la banderole 
présentant les mots THE GOLDEN, y compris l'espace qui précède le mot THE sur la banderole, 
les deuxième et quatrième caractères japonais ainsi que toute la bordure intérieure, sauf la partie 
directement sous le troisième caractère.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KINNOAOJIRU est GOLDEN AOJIRU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KINNOAOJIRU.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément boissons aux 
feuilles d'orge, additifs alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits 
d'enrichissement alimentaire, nommément préparations de feuilles d'orge en poudre, préparations 
d'acides aminés, préparations pharmaceutiques de calcium, préparations vitaminiques, farine 
lactée pour bébés, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, boissons diététiques à usage 
médical, nommément boissons diététiques non alcoolisées pour la santé et le bien-être en 
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général, aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de substitut 
de repas, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, boissons pour bébés, aliments 
pour bébés, suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires transformés, nommément poudre de feuilles d'orge et granules de 
feuilles d'orge, principalement à base de de feuilles d'orge liquides, en poudre, en granules, en 
crème, en comprimés, en capsules, en comprimés-capsules, en gélules, en pilules, en barres, en 
plaques, en blocs, en pastilles, solides, en gel, en gelée, en bonbons gélifiés, en gaufrettes, en 
biscuits, en bonbons, en comprimés à croquer, en sirop et en bâtonnets pour la santé et le bien-
être en général; boissons santé comme suppléments alimentaires et produits d'enrichissement 
alimentaire contenant des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments enrichis, nommément 
boissons au jus avec antioxydants, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques et substituts de repas en boisson contenant des vitamines, des 
minéraux et des oligo-éléments enrichis.

 Classe 29
(2) Boissons aux feuilles d'orge pour la cuisine, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
boissons au lactosérum et thé; préparations, nommément poudre de feuilles d'orge pour faire des 
boissons aux feuilles d'orge pour la cuisine; boissons aux feuilles d'orge contenant des produits 
alimentaires, nommément jus de fruits pour la cuisine; poudre pour faire des boissons aux feuilles 
d'orge pour la cuisine, le cari, le ragoût, la soupe, le cari instantané, le ragoût instantané, la soupe 
instantanée et la soupe miso instantanée, préparations pour faire de la soupe aux légumes, 
ochazuke (plat composé de riz cuit et de thé), furikake (aliment séché à saupoudrer sur le riz.

 Classe 30
(3) Boissons aux feuilles d'orge, nommément café, sirop de café et thé; préparations, nommément 
poudre pour faire des boissons aux feuilles d'orge, nommément du café, du sirop de café et du 
thé; préparations, nommément poudre pour faire des boissons aux feuilles d'orge, nommément du 
thé.

 Classe 32
(4) Boissons aux feuilles d'orge, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons au sorbet, 
sirop et boissons au lactosérum; préparations, nommément poudre pour faire des boissons aux 
feuilles d'orge, nommément des jus de fruits, des jus de légumes, des boissons au sorbet, du 
sirop, des boissons au lactosérum et des boissons aux feuilles d'orge contenant des légumes, des 
feuilles vertes, des feuilles d'orge et des fruits, nommément des boissons isotoniques et des jus de 
fruits, préparations pour faire des jus de fruits, du sirop de café, des boissons au sorbet et des 
boissons au lactosérum, préparations, nommément poudre pour faire des boissons aux feuilles 
d'orge, nommément des jus de fruits, des jus de légumes, des boissons au sorbet et du sirop.
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 Numéro de la demande 1,823,797  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED
5th Floor, 52-54 Gracechurch Street
London, EC3V 0EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALKING HANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo portatives ou autonomes ainsi qu'appareils de PDV 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la reconnaissance de caractères, la reconnaissance 
vocale, la sensibilité tactile, la photosensibilité et la sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; contenu 
numérique, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant de la 
musique, des films et des personnages de dessins animés; jeux informatiques téléchargeables; 
sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la 
modification, l'enregistrement et la personnalisation de sons et de voix; logiciels téléchargeables 
pour le développement, la conception, la modification, l'enregistrement et la personnalisation de 
jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à commande tactile et 
vocale; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; jeux 
vidéo interactifs à commande tactile et vocale; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des cours de 
langue et des jeux informatiques, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques, clés USB, lecteurs de 
cartes mémoire, enregistreurs vocaux à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis pour articles 
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de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes 
de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; casques d'écoute; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants 
ou des moniteurs; tapis de souris.

(3) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs et autonomes, ainsi que d'autres 
appareils de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques tactiles, photosensibles, à 
reconnaissance de caractères, à reconnaissance vocale et à détection de gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; supports 
numériques, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables de musique, de 
films et de personnages de dessins animés; jeux informatiques téléchargeables; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans 
fil; logiciels téléchargeables de conception, de développement, de modification, d'enregistrement 
et de personnalisation de sons et de paroles; logiciels téléchargeables de conception, de 
développement, de modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, 
informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à commande tactile et vocale; 
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; jeux 
vidéo interactifs à commande tactile et vocale.

 Classe 16
(4) Bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; 
boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de 
couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, surligneurs, 
règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; 
produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs liquides; 
stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à 
feuilles mobiles; sacs à lunch; cartes de souhaits musicales; carnets; papier d'empaquetage, 
papier d'emballage et matériel d'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique, 
granules de plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, nommément pense-bêtes, 
blocs-notes, blocs croquis, blocs à dessin; tableaux (peintures); serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; ornements de fête en papier; adhésifs pour le bureau ou la maison, 
nommément adhésifs à usage général, colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-verres en papier et 
en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines des jeux 
vidéo, des personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, 
carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de papier, pinces, 
agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; 
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nappes en papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, vêtements sport, vestes et 
pantalons imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, 
bas, bas-culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, espadrilles, chaussures de plage, 
costumes de mascarade, bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, 
cardigans, hauts d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, vestes coquilles 
souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards autres qu'en papier, nommément 
bavoirs, dossards de sport, dossards et bavoirs en tissu, salopettes de ski; vêtements pour enfants 
et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussettes, palmes de natation, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques de sport, couvre-chefs de sport, 
nommément casques de sport, visières de sport, chapeaux et casquettes de sport; serre-poignets.

 Classe 28
(6) Figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de plateau; 
bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets pour l'enregistrement, la lecture et la distorsion ou la 
manipulation électroniques de voix et de sons; commandes pour jeux informatiques; patins à 
glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages jouets en 
plastique; jouets en peluche; protections de sport; marionnettes; patins à roulettes; personnages 
jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de 
patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils de jeux 
vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; jouets parlants; 
coffres à jouets; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; casques de réalité 
virtuelle pour jouer à des jeux vidéo; jouets pour l'eau; jouets à remonter.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions 
de divertissement et d'information présentant de l'information de divertissement sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les émissions de télévision, les dessins animés et les films par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
vidéo connexes, des photos et d'autres contenus de divertissement multimédia, tous non 
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téléchargeables et comprenant des personnages de dessins animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série continue d'émissions de dessins animés de divertissement 
diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services 
de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un portail 
Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; 
offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques de poche pour 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias portatifs et 
appareils de PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et à des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; offre d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages 
de dessins animés à l'intérieur de jeux informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques.

(2) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions 
de divertissement et d'information présentant de l'information de divertissement sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les émissions de télévision, les dessins animés et les films par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
vidéo connexes, des photos et d'autres contenus de divertissement multimédia, tous non 
téléchargeables et comprenant des personnages de dessins animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série continue d'émissions de dessins animés de divertissement 
diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services 
de jeu en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un portail 
Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; 
offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques de poche pour 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias portatifs et 
appareils de PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et à des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; offre d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages 
de dessins animés à l'intérieur de jeux informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux 
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informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques.

Classe 42
(3) Services de conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi que consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement 
d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels 
de communication pour l'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne de 
réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage social 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de production de films et de vidéos d'animation; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément productions théâtrales; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de théâtre, d'humour et 
de musique, de séries télévisées sur le Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche diffusés à la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et 
vidéo, des cartouches, des disques laser et des disques informatiques et par voie électronique; 
services de divertissement, nommément présence d'artistes professionnels en personne, à la 
télévision et dans des films; production cinématographique, audio, musicale et vidéo; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément de CD et 
de DVD de musique; production, distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de production vidéo; production de 
films vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(4) Services de conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi que consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement 
d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels 
de communication pour l'offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en 
ligne pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage 
social téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,824,053  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELSPUN INDIA LIMITED, LIMITED 
COMPANY
WELSPUN HOUSE, 7TH FLOOR
KAMALA CITY, SENAPATI BAPAT MARG
LOWER PAREL
MUMBAI-400013. MAHARASHTRA
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, circuits électroniques et circuits électriques pour la surveillance, la 
détection, la collecte et la transmission de données, intégrés à des couvertures, à des draps, à 
des draps en tissu, à des serviettes, à des vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes; 
logiciels téléchargeables pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de données 
provenant de matériel informatique, de circuits électroniques et de circuits électriques intégrés à 
des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des vêtements, à des tapis 
de bain et à des carpettes pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de 
données liés au poids, à la pression, à l'humidité, à la température et à la lumière; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de 
données provenant d'appareils électroniques et de matériel électrique pour la surveillance, la 
détection, la collecte et la transmission de données liées au poids, à la pression, à l'humidité, à la 
température et à la lumière, intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des 
serviettes, à des vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes; matériel informatique, circuits 
électroniques, circuits électriques, capteurs électroniques, voyants et haut-parleurs intégrés à des 
couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des vêtements, à des tapis de 
bain et à des carpettes; logiciels téléchargeables permettant à des appareils mobiles de projeter 
des jeux audio et vidéo interactifs sur des couvertures, des draps, des draps en tissu, des 
serviettes, des vêtements, des tapis de bain et des carpettes contenant du matériel informatique, 
des circuits électroniques et des circuits électriques, des capteurs électroniques, des voyants et 
des haut-parleurs; matériel informatique, circuits électroniques et circuits électriques pour la 
surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données liées à l'humidité concernant 
l'énurésie nocturne, intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des 
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serviettes, à des vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de données liées à 
l'humidité provenant de matériel informatique, de circuits électroniques et de circuits électriques 
ayant trait à l'énurésie nocturne, intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à 
des serviettes et à des vêtements; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément couvertures, draps, draps en tissu, serviettes, vêtements, 
tapis de bain et carpettes contenant du matériel informatique, des circuits électroniques et des 
circuits électriques pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données 
biométriques; appareils médicaux, nommément couvertures, draps, draps en tissu, serviettes et 
vêtements contenant du matériel informatique, des circuits électroniques et des circuits électriques 
pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données liées à l'humidité 
concernant l'énurésie nocturne.

 Classe 11
(3) Couvertures contenant du matériel informatique, des circuits électroniques et des circuits 
électriques pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données sur la 
température pour réguler la température de l'utilisateur.

 Classe 24
(4) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; dessus-de-lit; tissus de coton; 
revêtements en tissu pour mobilier; couvre-pieds [couvre-lits]; housses pour coussins; rideaux en 
tissu ou en plastique; portières; courtepointes; édredon; couettes; débarbouillettes en tissu; 
housses de matelas; tissu non tissé; couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; draps [tissu]; 
serviettes en tissu; couvertures; draps; draps en tissu et serviettes.

 Classe 25
(5) Robes de chambre.

 Classe 27
(6) Carpettes; tapis de bain; petits tapis; tapis; paillassons; tapis en tissu.

 Classe 28
(7) Consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de jeu interactifs en tissu contenant du matériel informatique, des circuits 
électroniques, des circuits électriques, des capteurs électroniques, des voyants et des haut-
parleurs pour jeux audio et vidéo interactifs.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de données 
provenant de matériel informatique, de circuits électroniques et de circuits électriques pour la 
surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données en provenance ou à 
destination de draps, de draps en tissu, de serviettes, de vêtements, de tapis de bain et de 
carpettes; logiciels non téléchargeables pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de 
données provenant de matériel informatique, de circuits électroniques et de circuits électriques 
intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des vêtements, à 
des tapis de bain et à des carpettes pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission 
de données liés au poids, à la pression, à l'humidité, à la température et à la lumière.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3398365 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
3398366 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 3398367 en liaison avec le même genre de produits (3); 26 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: INDE, demande no: 3398372 en liaison avec le même genre de services; 26 octobre 
2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3398369 en liaison avec le même genre de produits 
(5); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3398370 en liaison avec le même 
genre de produits (6); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3398371 en liaison 
avec le même genre de produits (7); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
3398368 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,824,474  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLAS
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
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. Tous les éléments 
graphiques sont jaunes; le mot COLAS est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie de la construction nommément produits chimiques 
imperméabilisants pour le bois et autres matériaux de construction, stabilisateurs de sol pour la 
construction de routes, additifs minéraux pour le béton et le ciment, adjuvants chimiques pour le 
béton et le ciment, produits chimiques destinés aux matériaux de construction nommément 
produits chimiques pour l'aération du béton, produits chimiques imperméabilisant pour la 
maçonnerie, produits chimiques utilisés dans la fabrication d'adhésifs, produits de conservation et 
d'imperméabilisation pour le ciment et le béton, réactifs chimiques nommément réactifs utilisés 
pour l'analyse de taux d'humidité, produits pour durcir les métaux, conservateurs excepté 
peintures et huiles pour le bois, la pierre et le métal nommément produits pour la conservation du 
ciment, émulsions résineuses destinées à la fabrication et la production de matériaux de 
construction nommément résines naturelles mi-ouvrées, résines synthétiques semi-finis, résines 
acryliques semi-finis; matériaux, enduits et mélanges nommément stabilisateurs de sol pour la 
construction de routes

 Classe 19
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(2) Produits et matériaux non métalliques destinés à la construction nommément plâtre, mortier 
grès pour la construction, argile comme matériau de construction, bois d'oeuvre de construction, 
cristal de roche utilisé comme matériaux de construction, minéraux non métalliques de 
construction, pierres de construction, plaques en béton pour la construction, rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction, verre de construction, terre cuite servant de 
matériaux de construction; matériaux, enduits et mélanges nommément liants pour l'entretien des 
routes, béton, asphalte, composés de ragréage d'asphalte, pour la construction, conservation, 
stabilisation, reconditionnement et remise à neuf de bâtiments et d'ouvrages de génie civil 
consistant en immeubles résidentiels et commerciaux, toits, terrasses, façades, routes et autres 
voies de circulation et surfaces de circulation similaires nommément autoroutes, chemins, 
chaussées routières et autoroutières, trottoirs, pistes cyclables, aires de stationnement, voies 
ferrées, béton; asphalte, poix, bitume, mélanges de bitume, émulsion bitumineuse polymérique 
pour l'imperméabilisation de bâtiments, émulsions bitumineuses polymériques pour surfaces 
routières, émulsions bitumineuses utilisées comme liants pour la construction des routes, dans la 
fabrication de briquettes et de produits similaires nommément briques, dalles de béton, et 
émulsions bitumineuses utilisées comme ingrédients pour la fabrication de peintures et 
revêtements similaires nommément vernis au bitume et produits d'imprégnation nommément 
revêtements bitumineux de couverture, asphalte, émulsions bitumineuses à usage industriel 
nommément goudron, composés de ragréage d'asphalte, compositions de pavage en asphalte et 
asphalte pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation des routes, 
des chaussées, des chemins, émulsions produites à partir de matières minérales et d'autres 
substances nommément enduits à toitures, enduits de ciment pour l'ignifugation, revêtements 
bitumineux contre la corrosion, matériaux à base de et contenant du bitume pour la construction 
de bâtiments et de routes, compositions en alliage de bitume nommément produits de ragréage à 
base de goudron, composés de ragréage d'asphalte, matières bitumineuses nommément goudron 
et brai, matériaux bitumineux non métalliques nommément revêtements bitumineux de couverture, 
carton bitumé pour la construction, feutre bitumé pour la construction, pierre autre que brute et 
partiellement ouvrée nommément pierre murale, pierre de fondation, blocs de pavage en pierre, 
dalles de pierre, ciment nommément ciment d'alumine, ciment de fer, ciment de laitier-chaux, 
ciment de magnésie, ciment de remplissage, ciment portland, feuilles de ciment, chaux, mortier, 
composés de mortier, plâtre, matériaux non métalliques employés dans la construction de routes, 
gravier, briques, mitres de cheminée, capuchons, dessus et pots en béton et ciment, maçonnerie 
monumentale, tous fabriqués en substances minérales nommément ciment de magnésie, ciment 
de remplissage, blocs de ciment, béton réfractaire, matériaux de marquage non sous forme de 
peintures nommément feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes, 
granules de verre pour le marquage des routes, balises nommément tours-balises non lumineuses 
en béton, bollards nommément bornes en béton, supports pour panneaux de signalisation 
nommément poteaux publicitaires non métalliques, liants composites d'émulsions de bitume et 
enrobés, pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation des routes, 
des autoroutes, des voies ferrées, des chemins, des chaussées, des trottoirs, d'aires d'atterrissage 
et de stationnement, de pistes cyclables et d'aires de jeux; granulats pour la construction 
nommément granules minérales pour utilisation dans l'industrie de la construction, gravier de 
construction; constructions transportables non métalliques nommément poutres de structures en 
béton, poteaux en ciment, cloisons de bois pour la construction, balustres; revêtements non 
métalliques, de doublage non métalliques nommément revêtements en béton, en asphalte, en 
vinyle, en céramique, en gravier, pour sols, terrasses, aires de jeux, terrains de sport, allées, 
cours, plages de piscine, parkings; pavés non métalliques; dalles de pavage non métalliques; 
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dalles non métalliques pour la construction nommément dalles de béton; dalles en ciment; 
matériaux pour le revêtement des chaussées nommément bitume pour routes; produits 
d'hydrocarbures nommément goudron, asphalte, brai et bitume

Services
Classe 37
Services de construction, réparation, entretien, reconditionnement et remise à neuf de bâtiments, 
ouvrages de génie civil nommément immeubles résidentiels et commerciaux, toits, terrasses et 
façades d'édifices, routes, chemins et autres voies de circulation et routes et surfaces de 
circulation similaires nommément chaussées routières et autoroutières, trottoirs, voies ferrées, 
moteurs d'automobiles et d'avions, pistes cyclables, chemins pour cyclisme, autoroutes, aires de 
stationnement, pistes d'aéroport, piste et terrains d'aviation, tabliers nommément tabliers de ponts 
pour voies routières et pour voies ferrées, allées, aire de jeux et terrains de parade, champ de 
manoeuvre nommément terrain d'exercice et d'entraînement militaire, terrains et courts de tennis, 
et autres infrastructures similaires et revêtements de sol en général nommément sols industriels et 
sportifs nommément sols de garage, d'entrepôt, sols de sites industriels, gymnase, travaux de 
terrassement et canalisation, et tous les travaux publics nommément entretien des routes et 
trottoirs; construction, aménagement, réparation et entretien de sols nommément sols industriels 
et sportifs nommément sols de garage, d'entrepôt, sols de sites industriels, gymnase, terrasses, 
aires de jeux, terrains de sport, allées, cours, plages de piscine, parkings

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4337437 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No 2373 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services.
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 Numéro de la demande 1,825,475  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Huiles hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; huile à 
moteur; huiles et graisses non minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; 
lubrifiants industriels; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans 
revêtement; combustibles et matières éclairantes, nommément granules de bois pour utilisation 
comme combustible, charbon de bois pour utilisation comme combustible, carburant au méthanol, 
carburant à l'éthanol, butanol, diesel, essence, gas-oil, pétrole brut, pétrole lourd, pétrole artificiel, 
kérosène; alcools méthylés pour le carburant [alcools combustibles dénaturés]; benzine; 
essences. .

 Classe 06
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(3) Quincaillerie en métal, nommément boulons en métal, ressorts (quincaillerie) en métal [autres 
que les pièces de machine], valves en métal pour conduites d'eau [autres que les pièces de 
machine], raccords de tuyau en métal, brides en métal, plaques d'identité en métal, goupilles 
fendues en métal [quincaillerie].

 Classe 07
(4) Machines pour le travail des métaux et machines-outils pour le travail des métaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément centres d'usinage, presses mécaniques, bras 
robotisés à usage industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, scies à fil, 
machines de coupe et de finition d'engrenages, machines à tailler les dentures et machines de 
coupe pour le travail des métaux, fraiseuses de vilebrequin, machines à transfert rotatif et 
machines spécialisées, nommément machines de coupe d'engrenages, machines à rectifier les 
engrenages, machines à brocher, machines à roder et à polir et aléseuses, robots soudeurs 
industriels et robots de manutention industriels; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément foreuses d'exploitation minière, tarières de mine, trépans d'exploitation minière, forets 
pour l'industrie minière, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément trains de 
roulement, chenilles, bennes preneuses et lames, cartouches pour machines de filtrage, rouleaux 
de support, tuyaux flexibles hydrauliques à pression; machines et appareils de construction, 
nommément bulldozers, décapeuses pour routes, excavatrices, pelles mécaniques, rouleaux 
compresseurs, machines de revêtement et de pavage, chargeuses montées sur roues, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément trains de roulement, chenilles, bennes preneuses et 
lames, cartouches pour machines de filtrage, rouleaux de support, tuyaux flexibles hydrauliques à 
pression; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, chargeuses montées sur roues, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément trains de roulement, chenilles, bennes preneuses et lames, cartouches pour 
machines de filtrage, rouleaux de support, tuyaux flexibles hydrauliques à pression; machines 
agricoles, nommément faucheuses, arracheuses, moissonneuses-batteuses, rotoculteurs, 
machines d'ensemencement, moissonneuses, et instruments agricoles autres que manuels, 
nommément charrues, botteleuses mécaniques, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément trains de roulement, chenilles, bennes preneuses et lames, cartouches pour 
machines de filtrage, rouleaux de support, tuyaux flexibles hydrauliques à pression; machines et 
appareils de foresterie, nommément scies à chaîne, scies à ruban, coupe-souches, chargeuses à 
chenilles, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément trains de roulement, chenilles, 
bennes preneuses et lames, cartouches pour machines de filtrage, rouleaux de support, tuyaux 
flexibles hydrauliques à pression; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; moteurs à usage industriel [non conçus pour les véhicules 
terrestres]; pièces de moteur, nommément pistons, segments de piston, bielles, cylindres, 
culasses de cylindre, valves, pompes à huile, carters d'huile, radiateurs, injecteurs de carburant, 
pompes à carburant, filtres à air, tubulure d'admission, collecteurs d'échappement, tuyaux 
d'échappement, silencieux, démarreurs, alternateurs, dispositifs d'allumage, bougies d'allumage, 
courroies; turbines à gaz pour machines industrielles [non conçues pour les véhicules terrestres]; 
transmissions pour machines; éléments de machine [non conçus pour les véhicules terrestres], 
nommément arbres pour machines de construction, axes, axes pour machines de construction, 
roulements, paliers de moteur, raccords, transmissions et engrenages, cames, roues dentées de 
came, mécanismes d'embrayage, engrenages réducteurs, engrenages de changement de vitesse, 
multiplicateurs de pression hydraulique, courroies de transmission [non conçues pour les 
véhicules terrestres]; machines et appareils de compactage de déchets ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément trains de roulement, chenilles, bennes preneuses et lames, 
cartouches pour machines de filtrage, rouleaux de support, tuyaux flexibles hydrauliques à 
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pression; concasseurs à déchets ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément trains de 
roulement, chenilles, bennes preneuses et lames, cartouches pour machines de filtrage, rouleaux 
de support, tuyaux flexibles hydrauliques à pression; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de 
machine de construction; bagues pour utilisation comme pièces de machine; arbres à cames pour 
moteurs de véhicule; vilebrequins pour moteurs de véhicule; cames, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(5) Machines et appareils électroniques, nommément ordinateurs, terminaux informatiques, 
ordinateurs personnels industriels, ordinateurs industriels pour la commande de processus de 
fabrication; machines électroniques pour systèmes de surveillance à distance, nommément 
systèmes électroniques de surveillance à distance constitués principalement de matériel 
informatique et de logiciels pour la surveillance à distance de l'emplacement et de l'état de 
machines pour le travail des métaux, de machines de construction, de machines de chargement et 
de déchargement, de machines d'exploitation minière, de machines agricoles et de machines de 
foresterie; télécommandes sans fil pour le démarrage et le fonctionnement de véhicules et pour le 
fonctionnement d'alarmes de véhicule; machines et appareils de télécommunication ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones voix 
sur IP; logiciels pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; matériel informatique; 
programmes informatiques pour le traitement de données dans le domaine de la comptabilité; 
programmes informatiques pour le traitement de données concernant l'état de machines pour le 
travail des métaux, de machines de construction, de machines de chargement et de 
déchargement, de machines d'exploitation minière, de machines agricoles et de machines de 
foresterie; ordinateurs tablettes et pièces connexes; terminaux d'ordinateur tablette pour 
l'évaluation de l'état de marche de machines-outils et pour la collecte de données de 
fonctionnement de machines-outils à installer sur les machines-outils, ainsi que pièces connexes; 
accumulateurs électriques, cellules galvaniques, cellules photovoltaïques; boîtiers de batterie; 
condensateurs; piles et batteries à usage général; bornes de batterie pour véhicules automobiles; 
batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules à batterie ainsi que 
pièces connexes; moniteurs ACL; moniteurs d'ordinateur; moniteurs à écran tactile; écrans 
d'ordinateur tablette; panneaux d'affichage électroluminescents; écrans d'ordinateur; afficheurs 
numériques électroniques, nommément afficheurs à diodes électroluminescentes [DEL]; 
régulateurs électriques pour moteurs de véhicule terrestre ainsi que pièces connexes, 
nommément transmissions, pompes, moteurs et vérins hydrauliques; contrôleurs de charge 
électrique pour la protection de batteries contre la surcharge; régulateurs de courant électroniques 
pour la régulation de la consommation d'énergie; régulateurs de vitesse électroniques; capteurs de 
pression; condensateurs; boîtes de capacités électriques; logiciels contenant des programmes 
informatiques pour appareils de commande électriques, nommément logiciels d'exploitation et 
logiciels pour la commande de moteurs, de transmissions, de pompes hydrauliques et d'autres 
composants de machine pour le travail des métaux, de machine de construction, de machine de 
chargement et de déchargement, de machine d'exploitation minière, de machine agricole et de 
machine de foresterie; connecteurs électriques; connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; fils et câbles électriques; capteurs et détecteurs [appareils de mesure] à usage autre 
que médical, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération; capteurs de distance; détecteurs 
de proximité; sondes de température; capteurs de minutage; capteurs optiques.

 Classe 12
(6) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour véhicules 
terrestres; essieux, axes de suspension pour automobiles, axes de suspension pour véhicules 
ferroviaires, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, accouplements d'arbres pour 
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véhicules terrestres, pignons de roue, mécanismes d'embrayage et courroies de transmission, 
tous les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; automobiles ainsi que pièces et accessoires, nommément rétroviseurs pour 
véhicules terrestres, garde-boue pour véhicules terrestres, portes pour véhicules terrestres, pare-
chocs pour véhicules terrestres, freins pour véhicules terrestres, plaquettes de frein pour véhicules 
terrestres, pneus pour véhicules terrestres, roues pour véhicules terrestres, réservoirs à carburant 
pour véhicules terrestres, sièges pour véhicules terrestres, systèmes de suspension pour 
véhicules terrestres, amortisseurs pour véhicules terrestres, compartiments à bagages pour 
véhicules terrestres et ailes pour véhicules terrestres; camions à benne ainsi que pièces et 
accessoires, nommément pneus, portes, poignées de porte, barres d'appui, jantes, châssis, 
rétroviseurs, rétroviseurs latéraux, vitres, clignotants et essuie-glaces; tracteurs ainsi que pièces et 
accessoires, nommément pneus, portes, poignées de porte, barres d'appui, jantes, châssis, 
rétroviseurs, rétroviseurs latéraux, vitres, clignotants et essuie-glaces; camions ainsi que pièces et 
accessoires, nommément pneus, portes, poignées de porte, barres d'appui, jantes, châssis, 
rétroviseurs, rétroviseurs latéraux, vitres, clignotants et essuie-glaces; chariots élévateurs à 
fourche ainsi que pièces et accessoires, nommément pneus, portes, poignées de porte, barres 
d'appui, jantes, châssis, rétroviseurs, rétroviseurs latéraux, vitres, clignotants et essuie-glaces; 
moteurs d'entraînement non électriques, nommément locomotives non conçues pour les véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 1,827,107  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CapitalG Management Company LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « capital 
» en lettres minuscules noires et de la lettre majuscule verte G à la fin du mot.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à la conception, au développement, à l'essai, à 
l'évaluation, au marketing et à l'octroi de licences d'utilisation concernant des inventions; services 
de conseil aux entreprises ayant trait à la planification, au développement, à l'analyse, à 
l'évaluation des risques, à la stratégie et à la gestion d'entreprises concernant les opérations 
commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprises; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à la fabrication de produits; services de conseil aux entreprises ayant 
trait au développement de produits; services de conseil aux entreprises ayant trait au rendement 
des entreprises; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation d'entreprises; offre de 
renseignements statistiques à des tiers à des fins d'affaires et commerciales.

Classe 36
(2) Services de capital de risque, nommément offre de financement à des entreprises émergentes 
et en démarrage; financement par capital de risque et offre de capital de risque, notamment 
services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et entreprises en 
démarrage; services de consultation et de conseil en matière d'investissement de capitaux et 
d'investissement financier pour des tiers; planification de l'investissement de capitaux et 
planification financière; gestion d'investissements et gestion financière; analyse du rendement 
d'investissements et du rendement financier; recherche et analyse dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en investissement; offre d'information en ligne sur 
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l'investissement et des questions financières comme la gestion financière, l'investissement 
financier et l'analyse financière; services de consultation dans les domaines de la planification, du 
contrôle et de la gestion en matière de finance.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences concernant des questions financières 
comme la gestion financière, l'investissement financier et l'analyse financière; offre de services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de la gestion 
financière, de l'investissement financier et de l'analyse financière; tenue de conférences et offre de 
formation dans les domaines de la gestion et du leadership, de la supervision et de la collaboration 
au sein d'entreprises, et distribution d'imprimés connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M
/16/03313 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,791  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of Peel
10 Peel Centre Drive
Brampton
ONTARIO L6T 4B9

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

Services
Classe 37
(1) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément construction de routes et de ponts.

Classe 43
(2) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément offre d'hébergement de répit temporaire, services d'hébergement pour 
personnes âgées, personnes ayant une incapacité physique, personnes ayant subi des lésions 
cérébrales et personnes ayant une incapacité mentale.

Classe 44
(3) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément services de maison de soins infirmiers, services de personnel paramédical et 
services d'immunisation.

Classe 45
(4) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément services policiers.
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 Numéro de la demande 1,832,785  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petronas Energy Canada Ltd.
1110, 520 - 5th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 3G7

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

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 
PROGRESS ENERGY sont écrits en lettres noires, et les cercles à gauche sont turquoise 
(Pantone 3272C)*. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

Pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel.

Services
Classe 40
(1) Production de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz naturel.

Classe 42
(2) Exploration de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,835,143  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
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

LAUREL FOUNDRY MODERN FARMHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métaux communs.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs non métalliques et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, 
tables d'extrémité, miroirs, buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, 
ensembles de chambre, y compris mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, 
armoires, commodes, têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, 
chaises et bancs, chaises de salle à manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et 
canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 
vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
vitrines, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de 
bain.

 Classe 21
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(5) Corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles 
à papier; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service; mannes à linge à usage 
domestique, bougeoirs, verrerie pour boissons, grandes tasses, tasses, articles de table.

 Classe 24
(6) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; garnitures de fenêtre en tissu, nommément tentures; rideaux; linge de 
toilette; rideaux de douche.

 Classe 27
(7) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui 
suit : mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier pour poupées, mobilier jouet, armoires à chaussures, 
armoires (mobilier), armoires avec miroir, coffres, tables consoles, chaises, berceaux, lits pour 
nourrissons, chaises berçantes, chaises hautes d'enfant, coffres à jouets, ottomanes, bancs de 
scie, à savoir mobilier, bancs de piano, foyers, grils électriques d'extérieur, appareils d'éclairage, 
lampes électriques, lampes à pied, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, plafonniers, 
projecteurs plafonniers, lampes de bureau, lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes à 
incandescence, lampes infrarouges, lampes germicides, éclairage paysager à DEL, lampes 
d'appoint pour l'intérieur, veilleuses électriques, lampes fixées au mur, oreillers, coussins 
décoratifs, coussins de mobilier, coussins, cale-bébés, coussins de siège, parapluies, ombrelles, 
parasols, pots à fleurs, jardinières, patères à plante en métal, porte-plantes en corde à suspendre, 
linge de lit, linge de lit pour enfants, draps pour enfants, linge de lit pour nourrissons, draps pour 
lits d'enfant, draps, ensembles de draps, cache-sommiers, jetés de lit, jetés, jetés pour mobilier, 
couvre-lits, jupes de lit, couettes de lit, couvre-matelas, couvre-lits, couvertures de lit, baldaquins, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, protège-oreillers, enveloppes d'oreiller, 
édredons, couettes, housses pour couettes, serviettes de bain en tissu, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, serviettes en coton, essuie-mains, capes de bain, 
capes de bain pour bébés, capes de bain pour enfants, serviettes en microfibre, serviettes nid 
d'abeilles, rideaux de douche, serviteurs de douche, porte-savons, boîtes à savon, distributeurs de 
savon, porte-savons, étuis à brosse à dents, accessoires de salle de bain, miroirs de salle de bain 
et de rasage, seaux de salle de bain, barres à serviettes, barres et anneaux à serviettes, 
baignoires en plastique pour enfants, draps de bain, tapis de baignoire, tapis de bain, tapis de 
baignoire antidérapants, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
supports de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, brosses à toilette, miroirs pour 
la toilette, pèse-personnes de salle de bain, paillassons, carpettes, carpettes en fourrure, carpettes 
en similifourrure, carpettes en fausse fourrure, carpettes en fourrure synthétique, tapis de style 
oriental, carpettes, en l'occurrence tapis de protection, essuie-pieds, paillassons, plaques murales 
décoratives, miroirs, décorations murales en tissu, décorations murales, autres qu'en tissu, images 
artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, images, images encadrées, 
oeuvres d'art lithographiques, gravures, assiettes décoratives, verre décoratif, prismes décoratifs 
en cristal, figurines décoratives en verre, vases, vases et bols à fleurs, bougeoirs, auvents en 
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tissu, tissu de coton, tissu à rideaux, tissus, papier peint, éviers, lavabos, lavabos de meuble-
lavabo, robinets, armoires à pharmacie, baignoires, baignoires-douches, baignoires gonflables 
pour bébés, spas, appareils électroménagers, appareils de cuisine, articles de cuisine en émail, 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
verrerie, ustensiles de table, cuillères à jus pour la cuisine, cuillères à mélanger, vaisselle, 
assiettes, ustensiles de table, tasses et grandes tasses, colorants à café, colorants à café sans 
produits laitiers, verres à vin, tire-bouchons, louches à vin, aérateurs à vin, seaux à vin, verseurs à 
vin, siphons à vin, flûtes à champagne, seaux à champagne, verres à bière, verres à cocktail, 
verres à boire, verres à margarita, verres à liqueur, verres droits, verres à eau, dessous de patte, 
sous-verres en verre, sous-verres, soucoupes, bols, bols en verre, bols à mélanger, saladiers, bols 
de service (hachi), bols à soupe, sucriers, bols à punch, linge de table, fourchettes pour servir les 
pâtes, fourchettes de service, couteaux de service, cuillères de service, chariots de service, plats 
de service, louches, assiettes de service, pinces de service, plateaux de service, contenants pour 
aliments, étagères de rangement, tablettes de rangement, armoires de rangement en métal, sacs 
à déchets ou à ordures, poubelles, sacs à poubelle, garnitures d'étagères, revêtements intérieurs 
de tiroir, distributeurs de savon liquide à usage domestique, bouchons en métal pour éviers ou 
lavabos, crépines d'évier, siphons d'évier, bouchons en caoutchouc pour éviers ou lavabos, 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine, tapis d'évier, boîtes de cuisine à thé, 
ensembles de boîtes de cuisine, bocaux, porte-bouteilles, supports à assiettes, boîtes en bois ou 
en plastique, boîtes à papiers, distributeurs d'essuie-tout, boîtes en verre, bonbonnières, boîtes à 
pain, bonbonnières, boîtes à recettes, boîtes à pain, bacs de compostage, bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique, poubelles à usage domestique, bacs à déchets, corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier, 
paniers à couture, seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille, poignées en métal, 
trancheuses électriques pour aliments, trancheuses manuelles, coupe-fromage non électriques, 
tranche-oeufs non électriques, coupe-pizzas, coupe-légumes, épluche-fruits, couteaux éplucheurs 
manuels, épluche-légumes, épluche-ail manuels, machines à râper pour légumes, râpes à 
fromage, râpes de cuisine, râpes pour la cuisine, distributeurs de serviettes de table pour la 
maison, porte-serviettes de table et ronds de serviette, porte-serviettes de table, distributeurs 
d'essuie-tout, supports à essuie-tout, moulins à café électriques, moulins à poivre électriques, 
moulins à sel électriques, moulins à poivre manuels, moulins à café manuels, moulins à sel et à 
poivre, moulins à épices, hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, moulins à café 
manuels, hachoirs à viande manuels, moulins à poivre, rouleaux à pâtisserie, burettes, huiliers, 
porte-huiliers, ouvre-boîtes non électriques, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, tasses à mesurer, 
pelles à mesurer, cuillères à mesurer, bols à mesurer, minuteries, cuiseurs à oeufs électriques à 
vapeur à usage domestique, coquetiers, pocheuses, séparateurs à oeufs, batteurs à oeufs 
manuels, coupe-oeufs manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/234652 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,792  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBY Holdings, LLC
1356 Broadway
6th Floor
New York, NY 10018
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

COBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs et enregistreurs de cassettes portatifs, radios AM/FM portatives, haut-parleurs, casques 
d'écoute, fiches de contact et fils audio; accessoires mobiles et de disque numérique universel, 
nommément écouteurs mains libres avec microphone, casques d'écoute mains libres avec 
microphone, écouteurs intra-auriculaires mains libres passant autour du cou, écouteurs stéréo 
intra-auriculaires; lecteur de CD; écouteurs; récepteurs audio et syntonisateurs audio; lecteurs 
MP3 numériques portatifs; casques d'écoute; lecteurs de musique numérique et lecteurs de CD; 
ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; téléphones intelligents; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis de transport, câbles de recharge, étuis de protection, protecteurs 
d'écran, chargeurs de pile et de batterie pour téléphones cellulaires et appareils mobiles, blocs-
piles et blocs-batteries externes ainsi que chargeurs; casques d'écoute et écouteurs boutons; 
accessoires d'ordinateur tablette, nommément étuis de transport, blocs-piles et blocs-batteries 
externes ainsi que chargeurs, câbles de recharge, cordons électriques, étuis de protection, 
protecteurs d'écran; casques d'écoute et écouteurs boutons; ordinateurs portatifs; miniportatifs; 
ordinateurs; accessoires d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, souris et tapis de souris; 
téléphones; accessoires de téléphone, nommément, écouteurs avec microphone mains libres, 
casques d'écoute avec microphone mains libres, écouteurs intra-auriculaires mains libres passant 
autour du cou, écouteurs stéréo intra-auriculaires, microphones mains libres avec scanner radio 
FM; répondeurs téléphoniques; accessoires pour cellulaires, mobiles et disques numériques 
universels, nommément écouteurs mains libres avec microphone, écouteurs ou microphones 
mains libres avec scanner radio FM, casques d'écoute mains libres avec microphone, écouteurs 
intra-auriculaires mains libres passant autour du cou, écouteurs stéréo intra-auriculaires, casques 
d'écoute; boîtiers d'identification de l'appelant; lecteurs et enregistreurs de cassettes 
portatifs; téléviseurs; télévisions en circuit fermé; téléviseurs avec système de karaoké (chant en 
choeur); radios, radios portatives; radios numériques hybrides (HD); casques d'écoute; écouteurs; 
écouteurs boutons; nettoyants de cassettes audio; limiteurs de surtension alternative; appareils 
photo et caméras; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio et vidéo; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques rechargeables; microphones; chaînes stéréo; supports de 
télévision, systèmes de tablettes pour équipement audio et vidéo, nommément haut-parleurs 
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et récepteurs, supports et supports de fixation conçus pour les téléviseurs; lecteurs de disques 
compacts portatifs; lecteurs MP3 numériques portatifs; lecteurs de disques numériques universels; 
cinémas maison; lecteurs MP3, lecteurs de CD portatifs et lecteurs de cassettes portatifs; 
enregistreurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques universels 
portatifs; lecteurs de disques vidéonumériques; disques numériques universels vierges; 
convertisseurs et adaptateurs de tension; convertisseurs et adaptateurs ca-cc et convertisseurs et 
adaptateurs de tension; antennes de radio; câbles pour le doublage vidéo et fiches de 
raccordement vidéo; cassettes vidéo vierges; nettoyants de cassettes vidéo; rebobineuses de 
cassettes vidéo; calculatrices; radios par satellite; GPS (systèmes mondiaux de localisation) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; lecteurs MP3, chaînes stéréo portatives avec lecteur de disques compacts, lecteurs de 
DVD et ordinateurs personnels portables; lecteurs de DVD portatifs et enregistreurs 
portatifs; accessoires pour appareils électroniques portatifs, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP4, boîtiers décodeurs et récepteurs de 
signaux de satellite; protège-écrans d'affichage pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
lecteurs de disques compacts portatifs; cinémas maison, y compris haut-parleurs et câbles audio 
pour téléviseurs, projecteurs, caissons d'extrêmes graves, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de disques 
optiques numériques; lecteurs de disques optiques numériques portatifs; accessoires multimédias, 
nommément étuis de transport, cordons électriques, adaptateurs de cassettes, adaptateurs ca, 
adaptateurs cc, blocs-piles et blocs-batteries, câbles audio-vidéo, adaptateurs d'antenne coaxiale 
et écrans vidéo pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et caméras; lecteurs de DVD avec moniteur; cadres numériques; 
albums photos numériques portatifs; caméscopes numériques portatifs; cadres numériques avec 
lecteur MP3; ensemble complet de cinéma maison avec lecteur de disques numériques universels 
(DVD), nommément lecteur de DVD, haut-parleurs, syntonisateur et amplificateur AM/FM, 
télécommande, câbles audio-vidéo et antennes AM/FM; convertisseurs numériques ATSC pour 
boîtiers décodeurs pour utilisation avec téléviseurs analogiques NTSC; ordinateurs personnels 
portables pour la réception et la lecture de texte, d'images et de sons par l'accès à Internet avec et 
sans fil et pour l'affichage de documents publiés électroniquement, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations multimédias; matériel informatique; logiciels 
pour l'utilisation de lecteurs audio et vidéo sur des ordinateurs et des ordinateurs personnels 
portables; logiciels pour ordinateurs, nommément logiciels d'exploitation de lecteurs audio et 
vidéo; accessoires d'écouteur, nommément embouts d'écouteur, mousses d'écouteur, systèmes 
de gestion des cordons, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteur; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures pour appareils électroniques, 
nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels; étuis en vinyle spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les radios satellites portatives, les 
assistants numériques personnels, les télécommandes de cinéma maison (DVD) et les 
enregistreurs satellites pour la télévision; webradios; appareils électroniques grand public, 
nommément stations d'accueil pour téléphones intelligents, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique électroniques de poche et haut-parleurs à station 
d'accueil; télévisions en circuit fermé; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires constitués principalement de logiciels, nommément d'un moniteur d'activité 
vestimentaire pour la mesure, le suivi et l'affichage de la variation de la fréquence cardiaque, du 
nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, et d'écrans d'affichage comprenant 
également une montre-bracelet; montre GPS; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
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nommément montres intelligentes, moniteurs de fréquence cardiaque et podomètres constitués 
principalement de logiciels pour moniteurs d'activité, d'entraînement physique et d'exercice et d'un 
écran d'affichage, et comportant aussi un bracelet ou une sangle pectorale; appareils 
électroniques multifonctions contenant des logiciels, nommément moniteur d'activité vestimentaire 
pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément du temps, 
de la date, de la direction, de la distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, des données de navigation, de la fréquence cardiaque, de la quantité de sommeil 
et de la qualité du sommeil; podomètres; pèse-personnes; supports et supports de fixation conçus 
pour les téléviseurs; supports pour téléphones mobiles; matériel de disque-jockey, nommément 
tourne-disques, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; étuis pour appareils 
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et appareils photo et caméras; étuis à CD; protège-écrans d'affichage pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; stylets pour appareils électroniques; jumelles; 
télescopes; microscope; détecteurs radar; machines à trier et à compter les pièces de monnaie; 
blocs-batteries rechargeables et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portables; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; thermomètres pour grillades; 
imprimantes photo; détecteurs de fumée; mégaphones; radios météo; porte-clés siffleurs 
électroniques; haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur; manomètres numériques pour pneus; 
appareils de karaoké; boîtes de conversion pour la diffusion en continu de contenu numérique; 
boîtiers décodeurs; syntonisateur de télévision; cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash; 
webradios; émetteurs-récepteurs portatifs; accessoires pour appareils photo et caméras 
numériques, nommément étuis de transport, trépieds, sacs pour appareils photo et caméras, 
objectifs, blocs-piles et blocs-batteries, bandoulières, câbles de recharge et cordons électriques; 
caméras de tableau de bord.
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 Numéro de la demande 1,837,671  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Switch Networks, Inc.
3965 Freedom Circle, Suite 300
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de réseautique, nommément programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs, à des réseaux informatiques et à des réseaux infonuagiques, 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels pour la surveillance de 
réseaux informatiques, logiciels pour l'affichage et l'analyse de réseaux informatiques, logiciels 
pour l'enregistrement du trafic d'applications et de réseaux informatiques, logiciels pour le 
traitement du trafic de réseaux informatiques, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels pour la création de 
réseaux informatiques sur un nuage privé virtuel, outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la simulation, l'analyse et l'optimisation du rendement de réseaux 
informatiques.

Services
Classe 42
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Services de planification et de consultation technologiques dans le domaine des réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques; vérification d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de réseaux informatiques; services de configuration et de 
mise en place de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,839,691  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUFFALO INTERNATIONAL INC.
400 Sauvé West
Montreal
QUÉBEC H3L 1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BITTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; sport utility vehicles, their structural parts for automobiles, windshield snow cover 
and seat covers for vehicles

 Classe 18
(2) Gym bags; messenger bags

 Classe 21
(3) Mugs

 Classe 25
(4) clothing, namely, t-shirts, sweaters, jackets, scarves, sports caps.
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 Numéro de la demande 1,840,362  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mode Choc (Dolbeau) Ltée
361, boulevard Vézina
Dolbeau
QUÉBEC G8L 3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux de fantaisie

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout, sacs à main, sac à dos

 Classe 24
(4) Serviettes de plage

 Classe 25
(5) Vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements d'affaires, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieurs, manteaux, foulards, gants, 
ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, noeuds papillon, tuques, mitaines, bavoirs en 
tissu, bavettes, bottes, pantoufles, chaussures pour bébé, bas et chaussettes

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux
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 Numéro de la demande 1,847,330  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma Systems Canada LP
55 York Street, Suite 1100
Toronto
ONTARIO M5J 1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, 
de télévision et multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la 
modification et l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des 
clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, 
des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
services offerts à des clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la gestion des 
commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de processus d'affaires 
et le dimensionnement de réseaux; logiciels pour utilisation dans les domaines des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia pour l'offre et 
l'activation de modems câblés, de services de téléphonie sur IP, de dispositifs SIP (protocole 
d'ouverture de session) et d'appareils de l'Internet des objets.

Services
Classe 42
Services de conseil et de consultation professionnels pour systèmes de soutien aux entreprises 
(SSE) et systèmes de soutien à l'exploitation (OSS) dans les domaines des fournisseurs de 
services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet et des fournisseurs de 
services de télévision et de médias; implémentation, déploiement et intégration de logiciels dans 
les domaines des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services 
Internet et des fournisseurs de services de télévision et de médias; logiciel-service utilisé par des 
entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et 
multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la modification et 
l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des clients 
résidentiels et commerciaux; logiciel-service utilisé par des entreprises de télécommunication, des 
fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
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services offerts à des clients résidentiels et commerciaux; logiciel-service utilisé par des 
entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et 
multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la 
gestion des commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de 
processus d'affaires et le dimensionnement de réseaux; logiciel-service utilisé par des entreprises 
de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour l'offre de dispositifs pour modems câblés, services de 
téléphonie sur IP, dispositifs SIP (protocole d'ouverture de session) et appareils de l'Internet des 
objets.
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 Numéro de la demande 1,847,333  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma Systems Canada LP
55 York Street, Suite 1100
Toronto
ONTARIO M5J 1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGMA SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, 
de télévision et multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la 
modification et l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des 
clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, 
des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
services offerts à des clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la gestion des 
commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de processus d'affaires 
et le dimensionnement de réseaux; logiciels pour utilisation dans les domaines des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia pour l'offre et 
l'activation de modems câblés, de services de téléphonie sur IP, de dispositifs SIP (protocole 
d'ouverture de session) et d'appareils de l'Internet des objets.

Services
Classe 42
Services de conseil et de consultation professionnels pour systèmes de soutien aux entreprises 
(SSE) et systèmes de soutien à l'exploitation (OSS) dans les domaines des fournisseurs de 
services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet et des fournisseurs de 
services de télévision et de médias; implémentation, déploiement et intégration de logiciels dans 
les domaines des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services 
Internet et des fournisseurs de services de télévision et de médias; logiciel-service utilisé par des 
entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et 
multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la modification et 
l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des clients 
résidentiels et commerciaux; logiciel-service utilisé par des entreprises de télécommunication, des 
fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
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services offerts à des clients résidentiels et commerciaux; logiciel-service utilisé par des 
entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et 
multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la 
gestion des commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de 
processus d'affaires et le dimensionnement de réseaux; logiciel-service utilisé par des entreprises 
de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour l'offre de dispositifs pour modems câblés, services de 
téléphonie sur IP, dispositifs SIP (protocole d'ouverture de session) et appareils de l'Internet des 
objets.
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 Numéro de la demande 1,847,334  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma Systems Canada LP
55 York Street, Suite 1100
Toronto
ONTARIO M5J 1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres « S », « I », « G », « M » et « A » 
sont orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, 
de télévision et multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la 
modification et l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des 
clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, 
des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
services offerts à des clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la gestion des 
commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de processus d'affaires 
et le dimensionnement de réseaux; logiciels pour utilisation dans les domaines des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia pour l'offre et 
l'activation de modems câblés, de services de téléphonie sur IP, de dispositifs SIP (protocole 
d'ouverture de session) et d'appareils de l'Internet des objets.

Services
Classe 42
Services de conseil et de consultation professionnels pour systèmes de soutien aux entreprises 
(SSE) et systèmes de soutien à l'exploitation (OSS) dans les domaines des fournisseurs de 
services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet et des fournisseurs de 
services de télévision et de médias; implémentation, déploiement et intégration de logiciels dans 
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les domaines des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services 
Internet et des fournisseurs de services de télévision et de médias; logiciel-service utilisé par des 
entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et 
multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la modification et 
l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des clients 
résidentiels et commerciaux; logiciel-service utilisé par des entreprises de télécommunication, des 
fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
services offerts à des clients résidentiels et commerciaux; logiciel-service utilisé par des 
entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et 
multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la 
gestion des commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de 
processus d'affaires et le dimensionnement de réseaux; logiciel-service utilisé par des entreprises 
de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour l'offre de dispositifs pour modems câblés, services de 
téléphonie sur IP, dispositifs SIP (protocole d'ouverture de session) et appareils de l'Internet des 
objets.
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 Numéro de la demande 1,850,304  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSENTINO, S.A.U.
Ctra. A-334, Km. 59
04850 Cantoria (Almeria)
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPS ON TOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos; lavabos sur colonne; accessoires de salle de bain, nommément plateaux de 
baignoire et de douche; éviers; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément pompes 
à chaleur, radiateurs électriques portatifs à usage commercial, radiateurs électriques portatifs, 
appareils d'éclairage, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, cuisinières électriques 
et à gaz pour la cuisson, réfrigérateurs, sèche-linge et ventilateurs d'extraction de cuisine; 
baignoires; bidets; toilettes; revêtements de baignoire; cabines de douche.

 Classe 19
(2) Marbre et pierre de construction; dalles et carreaux de pierre agglomérée; parement non 
métallique pour façades; composants en béton préfabriqués, nommément blocs de béton, 
revêtements de sol en béton, panneaux de béton et dalles de béton, ainsi que carreaux de sol en 
céramique; matériaux de construction non métalliques, nommément marbre, pierres de 
construction et pierres agglomérées; surfaces texturées non métalliques pour murs, nommément 
carreaux muraux en céramique et pierres à murs; surfaces en relief pour murs, nommément 
matériaux de construction en pierre pelliculaire; surfaces texturées pour plafonds, nommément 
carreaux de liège, à savoir matériaux de construction pour plafonds; granit; quartz; murs en 
plastique pour la construction.

 Classe 27
(3) Revêtements muraux en vinyle et en linoléum; tapis, carpettes, tapis de bain, paillassons, tapis 
de plancher et autres revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle, carreaux de 
tapis pour couvrir le sol, revêtements de sol antidérapants pour escaliers; décorations murales 
(autres qu'en tissu); revêtements de sol, nommément tapis de protection emboîtables; 
revêtements muraux en tissu.

Services
Classe 35
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Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing et de promotion, nommément 
services d'analyse de marché, recherche en marketing; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes; organisation, administration et supervision de programmes incitatifs de vente et de 
promotion; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; organisation 
de salons commerciaux dans le domaine des matériaux de construction; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; démonstration de vente pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire (de brochures, de catalogues, d'imprimés, d'échantillons) pour des tiers; production de 
rapports commerciaux; relations publiques; conseils concernant l'exploitation de franchises; 
services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine du franchisage; vente en gros et au 
détail dans des magasins et par des réseaux informatiques mondiaux de comptoirs, de cuisines, 
de mobilier de cuisine, de galets, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi que d'installations sanitaires, nommément de 
pompes à chaleur, de radiateurs électriques portatifs à usage commercial, de radiateurs 
électriques portatifs, d'appareils d'éclairage, de radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique, de cuisinières électriques et à gaz pour la cuisson, de réfrigérateurs, de sèche-linge 
et de ventilateurs d'extraction de cuisine, d'éviers, de salles de bain, de lavabos, de baignoires, de 
bidets, de toilettes, de revêtements de baignoire, de cabines de douche, de produits de 
revêtement et pavage et de revêtements en céramique, marbre et pierre de construction, de pierre 
agglomérée, de parement pour la construction, d'éléments en béton préfabriqués, nommément de 
blocs de béton, de revêtements de sol en béton, de panneaux de béton, de dalles de béton, ainsi 
que de dalles de céramique, de matériaux de construction, de carreaux muraux en métal et en 
céramique, de surfaces texturées pour murs, nommément de carreaux muraux en céramique et de 
pierres à murs, de surfaces en relief pour murs, nommément de matériaux de construction en 
pierre pelliculaire, de surfaces texturées pour plafonds, nommément de carreaux de liège, à savoir 
de matériaux de construction pour plafonds, de granit, de quartz, de tapis, de revêtements de 
plancher, de décorations murales, de revêtements de sol, de revêtements muraux et de 
revêtements de sol artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3656377 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,588  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation 
a Delaware corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMID FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et préparations pharmaceutiques pour 
la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes de déficience 
immunitaire.

Services
Classe 42
(1) Services de développement et d'essai dans les domaines de la biotechnologie, de la chimie et 
des produits pharmaceutiques; études et recherches scientifiques dans les domaines de la 
prévention, du traitement et de la gestion des maladies, de la prestation de soins de santé et des 
aspects scientifiques des politiques en matière de soins de santé, de la gestion et du financement 
des coûts de soins de santé, ces domaines influant sur la qualité des soins de santé; recherche 
dans les domaines des produits chimiques et pharmaceutiques; services de recherche et d'essai 
dans les domaines des produits chimiques et pharmaceutiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des produits chimiques et pharmaceutiques; 
offre de services d'essais en laboratoires cliniques pour la recherche et le développement 
médicaux et scientifiques, nommément essais pharmacogénétiques, tests médicaux prédictifs, 
tests médicaux personnalisés, essais et génotypage fondés sur le séquençage des gènes en 
fonction de l'évaluation, du développement et de l'application de découvertes génomiques dans 
les industries pharmaceutique, informatique et du diagnostic clinique; recherche scientifique, 
nommément élaboration de méthodes pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 44
(2) Diffusion d'information en ligne dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information sur le diagnostic et le traitement du 
cancer; offre de services de renseignements pharmaceutiques; offre d'hyperliens vers les sites 
Web de tiers contenant de l'information sur le diagnostic et le traitement du cancer; offre de 
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services d'information médicale et d'information pharmaceutique, nommément offre d'information 
sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; 
offre d'information permettant aux utilisateurs d'entrer, de consulter, de suivre et de générer des 
renseignements et des rapports sur les soins de santé au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'essais pharmacogénétiques, de tests médicaux prédictifs, de tests médicaux personnalisés, 
d'essais et de génotypage fondés sur le séquençage des gènes, tous à des fins de diagnostic et 
de traitement médicaux, en fonction de l'évaluation, du développement et de l'application de 
découvertes génomiques dans les industries pharmaceutique, informatique et du diagnostic 
clinique.
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 Numéro de la demande 1,856,235  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED
5th Floor, 52-54 Gracechurch Street
London, EC3V 0EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTFIT7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage; antisudorifiques; produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, produits aromatiques non médicamenteux pour le bain, crèmes cosmétiques pour 
l'aromathérapie, lotions pour la peau pour l'aromathérapie, déodorants pour aisselles pour 
l'aromathérapie, parfums pour l'aromathérapie, baumes à lèvres pour l'aromathérapie; produits 
aromatiques, nommément huiles aromatiques, pots-pourris, attars, bâtonnets d'encens; lingettes 
pour bébés imprégnées de lotions cosmétiques; sels de bain; masques de beauté; bain moussant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; aromatisants à gâteau [huiles essentielles]; lait nettoyant 
de toilette; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques composées de brillant à lèvres, 
d'ombres à paupières, de traceurs pour les yeux, de mascaras, de rouges à lèvres, de crayons à 
lèvres, de colorants à lèvres, de poudre, de fard à joues, de nettoyants et de palettes; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, cristaux de bain, sels de bain, bain 
moussant, huiles aromatiques pour le bain, produits pour le bain, bains moussants, gels de bain, 
boules de bain, crèmes de bain, lotions de bain, perles de bain, savons de bain; cosmétiques pour 
animaux; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; déodorants à usage personnel; détergents pour la 
maison; eau de Cologne; huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage cosmétique et à usage 
personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; brillant pour le visage; faux cils; faux 
ongles; ornements pour les ongles (cosmétiques); colorant capillaire; revitalisants et hydratants 
pour les cheveux; crème capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
mascara; produits hydratants pour la peau; bains de bouche, à usage autre que médical; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; produits de bain non 
médicamenteux, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, lotions de bain; parfumerie; 
parfums; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; produits et préparations de soins et de 
nettoyage des cheveux et de la peau, nommément colorants capillaires, revitalisants, gels 
capillaires, colles capillaires, mousses capillaires, sérums capillaires, fixatifs, tonifiants capillaires, 
cires capillaires, produits gonflants pour les cheveux, pommades, gels nettoyants pour la peau, 
crèmes hydratantes, toniques revitalisants; produits parfumés en vaporisateur pour l'air ambiant; 
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produits de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; crèmes et lotions 
pour la peau et le visage; hydratant pour la peau; savons, nommément savon de beauté, savon de 
bain liquide, solide ou en gel, savon pour le corps, savon cosmétique, détersif, savon à vaisselle, 
savon pour la peau, savon antibactérien, savons antisudorifiques, savons à lessive, savons 
parfumés, savon de toilette; écran solaire total; produits solaires; vaporisateurs pour tatouages 
temporaires et pochoirs connexes vendus comme un tout (à usage cosmétique); lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément savons pour les soins du corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, lotions 
après-soleil. .

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; ouate hydrophile; bandes adhésives à usage médical; pansement adhésif; 
rubans adhésifs à usage médical; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément 
supplément alimentaire d'albumine, lait d'albumine pour le traitement de la malnutrition; colliers 
antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; coton antiseptique; baumes à usage médical, 
nommément baumes analgésiques, baume à lèvres médicamenteux; produits de bain 
médicamenteux, nommément sels de bain à usage médical, préparations médicamenteuses pour 
le bain à usage thérapeutique, sels minéraux pour bains, boue pour le bain; sels de bain à usage 
médical; bandages pour pansements; ceintures pour serviettes hygiéniques; capsules pour 
médicaments; capsules à usage pharmaceutique; gomme à mâcher à usage médical, 
nommément gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher antibactérienne, gomme à 
mâcher pour rafraîchir l'haleine à usage médicinal; coton à usage médical, nommément coton 
hydrophile, coton antiseptique, porte-cotons à usage médical; sparadrap; ouate sous forme de 
bâtonnets à usage médical; couches en cellulose; couches en papier; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux, suppléments de calcium, suppléments de bêta-carotène, 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; aliments diététiques pour nourrissons, nommément aliments pour 
bébés, aliments pour nourrissons, préparation pour nourrissons; substances diététiques à usage 
médical, nommément anorexigènes; désinfectants tout usage; désinfectants pour l'hygiène 
corporelle, nommément désinfectants à verres de contact, nettoyants désinfectants pour cuvettes 
de toilette, désinfectants à usage domestique; lotions pour chiens, nommément cosmétiques pour 
animaux, shampooing pour chiens; solutions de lavage pour chiens; gouttes ophtalmiques; 
trousses de premiers soins garnies; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits tue-
mouches; colle à mouches; fongicides; herbicides; germicides; tisanes à usage médical, 
nommément thé amaigrissant à usage médical, thé pour asthmatiques; bandages hygiéniques, 
nommément bandages pour pansements, pansements liquides antiseptiques, bandages 
élastiques; insectifuges; insecticides; lotions à usage pharmaceutique, nommément lotions pour le 
pied d'athlète, lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions médicamenteuses pour 
l'érythème fessier, lotion calamine; lotions à usage vétérinaire, nommément lotions de soins de la 
peau pour le traitement des lésions cutanées et le soulagement des démangeaisons causées par 
la peau sèche chez les chiens; pastilles à usage pharmaceutique, nommément pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, suppléments de zinc en pastilles; matériau d'obturation dentaire; 
cire dentaire; préparations médicales pour l'amaigrissement, nommément pilules amaigrissantes; 
alcool médicinal, nommément alcool à friction; boissons médicinales pour la santé et le bien-être 
en général, pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser l'immunité; plantes 
médicinales pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement des troubles de l'appareil 
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digestif, plantes médicinales pour le traitement des symptômes de la ménopause, échinacée; 
huiles médicinales, nommément huile de ricin, huile de foie de morue, huile d'onagre, suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; tisane médicinale pour atténuer le stress, renforcer le système 
immunitaire, apaiser les dérangements d'estomac; confiseries médicamenteuses, nommément 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume, pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; menthol; suppléments minéraux en comprimés, en poudre ou en capsules; papier 
antimites; produits de traitement antimite, nommément boules antimites, répulsifs à mites; bains 
de bouche à usage médical; boue pour bains; serviettes pour incontinents; onguents, nommément 
onguents contre les démangeaisons, onguent antibiotique, onguent hémorroïdal; bains à oxygène; 
culottes absorbantes pour incontinents; cataplasmes; compresses; suppléments alimentaires 
protéinés; remèdes pour la transpiration des pieds, nommément déodorant pour les pieds en 
vaporisateur, savon contre la transpiration des pieds; répulsifs à chiens; suppléments alimentaires 
à base de gelée royale; sels pour bains d'eau minérale; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; sels volatils; onguents pour les coups de soleil; préparations 
pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; sirops à usage pharmaceutique, nommément 
sirops contre la toux; préparations de stérilisation, nommément solutions nettoyantes pour 
appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; préparations thérapeutiques pour le bain; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, nommément de lotions antibactériennes, 
d'insectifuges; préparations vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires.

 Classe 09
(3) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo portatives ou autonomes ainsi qu'appareils de PDV 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la reconnaissance de caractères, la reconnaissance 
vocale, la sensibilité tactile, la photosensibilité et la sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias permettant à 
l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes 
et animées; logiciels de jeux informatiques; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo 
et multimédias téléchargeables contenant de la musique, des films et des personnages de dessins 
animés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, 
la modification, l'enregistrement et la personnalisation de sons et de voix; logiciels téléchargeables 
pour le développement, la conception, la modification, l'enregistrement et la personnalisation de 
jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels permettant de jouer à 
des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels de reconnaissance de 
la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs à commande tactile et vocale; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; 
supports numériques, nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos, des cours de langue et des jeux informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs 
vocaux numériques à mémoire flash; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec 
des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; tapis de souris.
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(4) Programmes d'outils de développement d'applications pour ordinateurs personnels, appareils 
électroniques numériques portatifs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour la création 
d'applications mobiles et d'applications Internet mobiles ainsi que d'interfaces clients pour 
ordinateurs personnels; étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, 
radiomessageurs et ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, à la fois portatifs et autonomes, et autres appareils de 
point de vente sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la reconnaissance de caractères, la 
reconnaissance vocale, la sensibilité tactile, la photosensibilité et la sensibilité à la gravité; logiciels 
de jeux informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias 
permettant à l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD, DVD, cartes mémoire et fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables 
contenant de la musique, des films et des personnages de dessins animés; mémoires 
numériques, nommément CD et DVD vierges, disques audio-vidéo préenregistrés, minidisques, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, application téléchargeable 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo par Internet; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour le développement, la 
conception, la modification, l'enregistrement et la personnalisation de sons et de voix; logiciels 
téléchargeables pour le développement, la conception, la modification, l'enregistrement et la 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à 
commande tactile et vocale; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie; 
casques d'écoute; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, nommément jeux 
informatiques, jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle pour la simulation de parties de golf, de parties de 
basketball, de combats de boxe, de descentes de planche à neige; tapis de souris; logiciels 
permettant de jouer à des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs à commande tactile et vocale, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; haut-
parleurs; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; microphones; casques de sport.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes à usage autre que médical; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; grille-pain 
électriques; vaporisateurs électriques; lampes de poche; globes de lampe; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes; 
supports pour abat-jour; lanternes pour l'éclairage; chauffe-poches non électriques, nommément 
sachets chauffants à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
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nommément sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les mains; fontaines 
décoratives; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de purification d'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau; stérilisateurs d'eau.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés bijoux; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; anneaux porte-
clés autres qu'en métal.

(7) Bracelets; boucles pour sangles de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques ainsi que pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; bijoux; 
chaînes porte-clés de bijouterie; épinglettes; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; 
pendentifs; montres; colliers; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal.

 Classe 16
(8) Stylos-billes; signets; livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de couleur; 
crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; papier à 
dessin; règles à dessin; gommes à effacer; stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs en plastique, film plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bêtes, blocs-notes, blocs croquis, blocs à dessin; tableaux 
(peintures); étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier ou en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines 
imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de 
classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de 
papier, papier à lettres, enveloppes; autocollants; instruments d'écriture; blocs-correspondance, 
blocs-notes, papier à lettres.

(9) Stylos-billes; bavoirs en papier; livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; 
boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de 
couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner; papier à 
dessin; règles à dessin; produits pour effacer, nommément rubans correcteurs, gommes à effacer 
en caoutchouc, gommes à effacer, correcteurs liquides, nommément effaceurs d'encre; stylos-
plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles 
mobiles; sacs à lunch en papier; cartes de souhaits musicales; carnets; papier d'empaquetage, 
papier d'emballage et matériel d'emballage en papier; blocs-correspondance; tableaux (peintures); 
serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; ornements de fête en papier; colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums 
photos; napperons et sous-verres en papier ou en carton; affiches; publications imprimées, 
nommément journaux et magazines dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés 
et du divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres, bloc-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, autocollants, 
nécessaires pour écrire, feuilles de papier, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de 
table en papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; 
pochoirs pour papier peint.

 Classe 18
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(10) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; étuis de 
transport, nommément sacs de transport tout usage, étuis de transport pour ordinateurs, étuis et 
contenants pour verres de contact, étuis de transport pour téléphones cellulaires, étuis de 
transport pour lecteurs de musique numérique, mallettes pour documents, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis de transport pour 
lecteurs de musique portatifs; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; sacoches de 
messager; sacs à main; sacs d'école; valises; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles.

(11) Sacs de transport tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; bagages; sacoches de messager; 
pochettes en cuir; pochettes en tissu (sacs); sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en 
bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(12) Boîtes en bois ou en plastique; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; oreillers et coussins; coffres à jouets; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en 
cire et en bois.

(13) Stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; chaises; bouchons de 
liège; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses, à savoir embrasses autres qu'en tissu; coussins; bureaux; tables à langer; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; pare-feu à usage 
domestique; mobilier, nommément chaises, tables, bureaux, canapés, bibliothèques, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier scolaire, mobilier de bureau; 
housses à vêtements, nommément housses pour ranger les vêtements, nommément garde-robes; 
chaises hautes d'enfant; miroirs; paniers autres qu'en métal, nommément paniers pour le transport 
de marchandises à usage commercial, nommément paniers en bambou à usage industriel, 
paniers en métal, paniers de pêche, paniers à pique-nique; garnitures de lit autres qu'en métal; 
crochets à vêtements autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres pour photos; oreillers; parcs 
d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; coffres à jouets; 
carillons éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois.

 Classe 21
(14) Bouteilles vendues vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de 
plastique.

(15) Baignoires pour bébés; bassins, nommément lavabos; paniers à usage domestique, autres 
qu'en métal, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-
nique, paniers à couture; brosses de bain; produits de bain, nommément éponges pour le corps; 
verrerie pour boissons; contenants pour boissons; cages à oiseaux; bouteilles vendues vides; 
bols; seaux, nommément seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets de 
plastique, seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; bougeoirs; 
bonbonnières; bidons, nommément gourdes, gamelles pour la cuisson du riz; chiffons de 
nettoyage; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table; mélangeurs à cocktail; 
peignes pour les cheveux, peignes à poux, étrilles, peignes électriques; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service 
et plateaux; tasses; planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à 
mouches; porte-gobelets en mousse (ustensiles de maison); brûleurs à huiles parfumées (non 
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électriques); gants pour travaux ménagers; instruments de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses; brosses à cheveux; récipients isothermes pour aliments et 
boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses de planche à repasser; cruches; bouilloires 
non électriques; boîtes à lunch; bols à mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-
serviettes de table; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; tirelires autres 
qu'en métal; ornements en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en 
terre cuite, en porcelaine; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; 
éponges à usage domestique, nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer 
tout usage, éponges à récurer; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour 
bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et 
en porcelaine; théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; 
porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux-repas, boîtes à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; auges, 
nommément abreuvoirs, auges, auges en métal pour le mélange de mortier; bouteilles isothermes; 
vases; corbeilles à papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

 Classe 24
(16) Linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures; tissus de coton; housses pour coussins; 
housses de matelas; taies d'oreiller.

(17) Banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures de lit; 
linge de maison, nommément nappe en tissu, en tissu de coton, en tissu de laine, en tissu de soie, 
en tissu de lin, en gaze; tissus de coton; housses pour coussins; embrasses en tissu; rideaux; 
tissus à usage textile; housses à mobilier non ajustées en tissu; mouchoirs en tissu; housses de 
matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes en tissu, essuie-tout, serviettes en matières textiles; décorations 
murales en tissu.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, vêtements sport, vestes et 
pantalons imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, chaussettes, pantoufles, 
espadrilles, costumes de mascarade, tee-shirts, chemises, shorts, chandails, foulards.

(19) Vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de sport, 
nommément maillots de sport, vestes et pantalons imperméables, vêtements imperméables, 
gants, mitaines, ceintures, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-culottes, chaussures, chaussures 
de sport, pantoufles, espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, bandanas, 
vestes, tricots, nommément jerseys en tricot, tee-shirts et chemises; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément bottes d'hiver, vestes, manteaux, 
pantalons de ski, cardigans et anoraks, coupe-vent, imperméables, vestes coquilles souples, 
shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates, foulards, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, robes du soir; bavoirs autres qu'en papier; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chandails de sport, combinaisons, tee-shirts, jambières et 
manches d'appoint, pantalons, manteaux, vestes, costumes, gants et mitaines, chapeaux, 
barboteuses, vêtements de nuit, chaussettes, chandails molletonnés à capuchon; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
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articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux; serre-poignets.

 Classe 27
(20) Tapis de bain; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, carreaux de sol en vinyle, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en marbre, parquet; tapis en mousse pour aires 
de jeu; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(21) Figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; 
jouets d'action électroniques; jeux de plateau, jeux de cartes; poupées conçues pour ressembler à 
des personnages de jeux informatiques; jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets pour 
l'enregistrement, la lecture et la distorsion ou la manipulation électroniques de voix et de sons; 
personnages jouets en plastique; jouets en peluche; personnages jouets en caoutchouc; jeux de 
table, nommément jeux de basketball de table, jeux de hockey de table, jeux de société, jeux de 
plateau, jeux de cartes de table, jeux d'échecs de table, jeux de go (jeux de plateau), jeux de 
vocabulaire de table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets.

(22) Figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons, nommément ballons jouets, ballons de fête, ballons de jeu; balles et ballons de jeu; jouets 
de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de plateau; luges; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de cartes; ornements et décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; poupées répondant à des signaux 
provenant d'autres appareils électroniques; jouets en peluche conçus pour ressembler à des 
personnages de jeux informatiques; jouets en plastique conçus pour ressembler à des 
personnages de jeux informatiques; jouets en peluche répondant à des signaux provenant 
d'autres appareils électroniques; jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets pour 
l'enregistrement, la lecture et la distorsion ou la manipulation électroniques de voix et de sons; 
appareils de pari; commandes pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels interactifs de poche avec écrans non 
conçus pour les téléviseurs; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards électriques; 
personnages jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour la pratique de sports, 
nommément de la planche à roulettes, du patin à roues alignées, du baseball, du basketball, du 
BMX, du hockey sur gazon, du football, du hockey, du patin à roues alignées, de la crosse, des 
arts martiaux, du motocross, du vélo de montagne, du ski, de la planche à neige, du softball, du 
volleyball; marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; 
jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'adresse; skis, skis nautiques; planches à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches de surf; balançoires; poupées parlantes; jouets parlants; masques jouets; 
boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; appareils de jeux 
vidéo autonomes pour écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; blocs de jeu de construction 
[jouets]; planches de surf horizontal; jeux d'échecs; appareils de jeu, nommément jeux de cible, 
appareils de jeux d'arcade, jeux électroniques à pièces, consoles de jeux informatiques, manches 
à balai pour jeux vidéo informatiques, tables de jeux de dés vidéo informatisés, tables de jeux 
vidéo informatisés pour jouer à des jeux, commandes pour consoles de jeu, consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de 
jeux électroniques de poche, cibles électroniques pour les jeux et les sports, consoles de jeu, 
manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques, manettes de jeu pour jeux 
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électroniques, manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu, manettes de jeu pour 
jeux vidéo, appareils de jeu, tables de jeu, bâtons pour jeux, jeux de fléchettes, jetons et billes 
pour jeux, appareils de jeux vidéo de poche, cartes à jouer et jeux de cartes; jouets électroniques, 
nommément jouets électroniques en forme d'animal, jouets électroniques multiactivités pour 
enfants, jouets d'action électroniques, jeux de fléchettes électroniques, jouets musicaux 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets à piles, nommément jouets d'action 
électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, véhicules-jouets à piles et jouets musicaux; 
casse-tête; jouets en plastique; jouets électroniques télécommandés, nommément véhicules 
jouets électroniques télécommandés, robots jouets.

 Classe 29
(23) Bacon; bouillon; concentrés de bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; caviar; 
fromage, beurre de noix chocolaté; charcuterie, nommément viande; croquettes; fruits confits; 
boissons à base de produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; oeufs; zestes de fruits; 
poisson en conserve; fruits en conserve; produits alimentaires à base de poisson; fruits givrés; 
fruits congelés; croustilles de fruits; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de 
légumes; huile de maïs; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; extraits de 
viande; boissons lactées; huile d'olive à usage alimentaire; champignons en conserve; fruits en 
conserve; légumes en conserve; noix préparées, nommément noix grillées, noix aromatisées, 
farines de noix, beurre d'arachide; pâtés, nommément pâtés de viande, pâtés de foie, pâtés de 
gibier; beurre d'arachide; arachides transformées; pois en conserve; croustilles; beignets de 
pomme de terre; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; raisins 
secs; soupes; algues (pour la consommation); yogourt; produits de la mer transformés; salades; 
choucroute; saucisses; huile de sésame; produits de la mer en conserve; tofu; purée de tomates; 
salades de légumes; préparation à soupes aux légumes; légumes en boîte; crème fouettée.

 Classe 30
(24) Confiseries aux amandes; préparations aromatiques pour aliments, nommément huiles 
essentielles aromatiques, aromatisants alimentaires, épices; agents liants pour crème glacée 
[glaces alimentaires]; biscuits secs; petits pains; brioches; gâteaux; préparation en poudre pour 
gâteaux; caramels [bonbons]; grignotines à base de céréales; flocons de céréales; café; tortillons 
au fromage [grignotines]; gommes à mâcher; chocolat; tablettes de chocolat; préparation pour 
faire des boissons [à base de chocolat]; boissons au chocolat contenant du lait; noix enrobées de 
chocolat; confiseries au chocolat; décorations au chocolat; enrobages à saveur de chocolat; 
chocolat pour décorer les arbres de Noël; confiseries en sucre, nommément bonbons de confiserie 
en sucre, décorations à gâteau en sucre filé, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
truffes en chocolat; cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; cacao 
en poudre; produits de cacao, nommément tartinades au cacao, cacao granulé pour boissons, 
cacao et boissons à base de cacao préparés, cacao torréfié pour boissons; boissons à base de 
café; boissons au café; aromatisants pour café; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
glaces de confiserie; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; craquelins; épices 
à cari; crème anglaise; glaces alimentaires; décorations comestibles pour gâteaux; yogourt glacé; 
gelées de fruits; sauces aux fruits; aromatisants pour gâteaux; pain d'épices; miel; tisanes et 
infusions d'herbes; préparations à base de plantes (à usage autre que médical), nommément 
tisanes, miel aux herbes; crème glacée; boissons à la crème glacée; levure chimique; ketchup; 
réglisse; macaronis; massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de 
viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; gruau; pâtisseries; maïs 
éclaté; crêpes; pâtes alimentaires; poivre; piments [assaisonnements]; pizzas; bretzels; crèmes-
desserts; crèmes-desserts en poudre; raviolis; relishs; grignotines à base de riz; galettes de riz; 
biscottes; sauces à salade; sandwichs; sorbets [glaces]; grignotines, nommément croustilles, maïs 
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éclaté, arachides fraîches, craquelins, barres-collations énergisantes; sirop, nommément sirop au 
chocolat, sirop d'érable, sirop de maïs, sirops pour faire des boissons; spaghettis; épices; sauce 
soya; tartinades à base de chocolat; friandises, nommément bonbons; sushis; sucre; tartelettes; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thés; sauce tomate; udon (nouilles japonaises); vinaigre; 
condiments, nommément marinades, moutarde, ketchup, chutney, sauce épicée, raifort, sauces à 
salade, mayonnaise, vinaigre, sauce au jus de viande; pâte de wasabi; farine de blé; vanille; 
gaufres.

 Classe 31
(25) Eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; bières; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
boissons énergisantes; essences pour faire des boissons, nommément essences de café, 
essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; 
boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; limonades; lait d'amande 
(boisson); eau minérale; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, lait, limonade, boissons 
aux fruits et jus de fruits, bière et vin non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; sorbets (boissons); concentrés de 
jus de fruits; eaux de table; boissons aux légumes et jus de légumes; eaux (boissons); boissons à 
base de lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : cotillons, 
nommément bijoux en plastique et en papier, jouets en plastique, chapeaux en papier, sifflets et 
ensembles de magie en papier et en plastique, décorations et ornements de fête, nommément 
produits pour la décoration de pièces, de vêtements, de bijoux et de papier, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de 
toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, nommément après-rasage, antisudorifiques, 
crèmes cosmétiques et lotions pour la peau, produits de bain, savons, shampooings, dentifrices, 
produits nettoyants, polissants et abrasifs, nommément détergent pour articles ménagers, savon à 
vaisselle, cire pour mobilier, pâte à polir pour voitures, substances pour la lessive, instruments de 
manucure; produits de soins des ongles, vernis à ongles, faux ongles, substances diététiques, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments, suppléments alimentaires de minéraux, succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical, barres énergisantes, aliments pour bébés, préparations hygiéniques, nommément 
serviettes hygiéniques, couches pour bébés, bougies, mèches, produits d'allumage, graisses, 
lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, nécessaires de manucure, 
instruments de rasage, rasoirs, machines et machines-outils pour la cuisine ou la maison, 
nommément lave-vaisselle, machines à laver, hottes de cuisine, cuisinières et batteurs d'aliments, 
outils à main, nommément perceuses électriques à main, aspirateurs, outils de coupe, pellicules, 
appareils photo et caméras, disques de photos, enregistreurs vidéo, produits audio et visuels, 
cassettes et disques audio et vidéo, instruments et appareils d'enregistrement, de transmission et
/ou de reproduction de sons et/ou d'images, téléviseurs, lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes, 
lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes et/ou de disques vidéo; radios, téléphones, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour 
téléphones, indicateurs d'appel, machines à calculer, calculatrices, jeux électroniques et 
informatiques, pellicules cinématographiques, lampes, ventilateurs, ustensiles de cuisine, moules 
à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, nommément presse-jus, 
mélangeurs, outils de coupe, balances, casseroles, vaisselle, ustensiles de table, assiettes, 
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tasses, verres et bols, ustensiles et contenants pour le service ou l'entreposage d'aliments et/ou 
de boissons, baguettes, instruments tranchants, articles en porcelaine, articles en porcelaine de 
Chine, articles en cristal, articles en émail, argenterie, verrerie, articles en terre cuite, faïence, 
articles en céramique, séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour ainsi que pièces et accessoires 
connexes, landaus, ballons, avertisseurs de vélo, horloges, montres et accessoires ainsi que 
pièces et accessoires connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, nommément bijoux, montres, horloges, sculptures et boîtes, boîtes à 
musique, instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément contenants, boîtes, sacs, affiches, serviettes et 
mouchoirs, matériel d'artiste, pinceaux, instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux, 
magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, 
cadres et supports pour photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, produits en cuir et/ou en 
similicuir, nommément sacs, portefeuilles, vêtements, chaussures, équipement d'équitation ainsi 
que mobilier, sacs et bagages, porte-monnaie et portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, 
mobilier, miroirs, patères et crochets, boîtes et contenants, plaques d'identité, contenants, 
peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissu et produits textiles, literie, linge de table et 
dessus de table, serviettes de table, tapis, mobilier, mercerie, mouchoirs, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément produits vestimentaires, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément vêtements de bain, vestes et vestes imperméables, vêtements imperméables, 
ceintures, sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, visières, chaussettes, bas, 
collants, costumes de mascarade, vestes, tricots, chemises; chemises pour hommes, vêtements 
d'extérieur, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates, foulards, chandails 
molletonnés, peignoirs, bavoirs, vêtements pour enfants et nourrissons, chaussures, espadrilles 
de sport, pantoufles, chaussures de plage, couvertures, manchettes et boutons, insignes, rubans 
et lacets, dentelles et broderies, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, bretelles, 
ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermetures à glissière et attaches à 
fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, 
figurines, articles de sport, nommément chaussures de sport, boissons pour sportifs, vêtements de 
sport, lunettes de sport, équipement de sport (jouets), casquettes et chapeaux de sport, casques 
de sport, anneaux de sport, raquettes, équipement de ski, poids, équipement de randonnée, vélos, 
équipement de cyclisme, planche à neige, planches de surf, voiles, planches à voile, balles et 
ballons, équipement de natation, équipement de plongée, équipement d'arts martiaux, matériel de 
cricket, équipement d'équitation et équipement de golf; décorations d'arbre de Noël, aliments et 
boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; 
publicité, nommément services d'agence de publicité ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers; marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des des émissions 
interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, des émissions éducatives, 
des films d'animation et des dessins animés, des logiciels de jeux informatiques interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; publication de textes 
publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers), nommément agences de publicité, distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; agences d'importation-exportation; compilation de statistiques, d'analyses et d'information 
publicitaire dans des bases de données; publipostage des produits et des services de tiers; 
gestion hôtelière; services de marketing; publicité extérieure, nommément préparation et 
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placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; agences de 
publicité; publicité radio des produits et des services de tiers, publicité télévisée des produits et 
des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des services de 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); offre de temps publicitaire dans les médias; location d'appareils et de matériel de 
bureau; location de distributeurs; messages publicitaires télévisés, nommément production de 
messages publicitaires télévisés; location d'espace publicitaire.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication personnelle, offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; câblodistribution; téléphonie 
cellulaire; communication par réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès à Internet par 
des réseaux à fibres optiques à large bande, services d'entreprise de téléphonie, offerts au moyen 
de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de la transmission radio et hertzienne, de la 
transmission par satellite; communication par télégraphie; communication par téléphone; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément échange électronique 
de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; services de télégraphie; services de 
téléphonie, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques locaux et 
interurbains; télédiffusion; services de télégraphie, nommément services de virement électronique 
d'argent, services de télégraphie; services de radiomessagerie; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de babillard électronique, nommément offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
téléconférence; diffusion musicale, nommément diffusion de spectacles musicaux et de concerts 
par Internet, radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite, diffusion par 
câble d'émissions de radio et de télévision, services de télétexte; transmission assistée par 
ordinateur de messages, de données et d'images, nommément de messages texte, de messages 
vocaux, de balados, de photos, de messages vidéo et diffusion en continu de matériel audio, 
visuel et audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; services 
de courriel au moyen d'un terminal informatique; offre d'accès à des bases de données au moyen 
d'un terminal informatique, offre d'accès à un réseau informatique mondial au moyen d'un terminal 
informatique; services d'agence de presse; services d'information et de conseil dans le domaine 
de la téléphonie mobile, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services 
de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de communication 
personnelle, offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision 
grâce à des services de vidéo à la demande; diffusion, transmission et distribution d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, de films, d'images, nommément de photos, de musique, de jeux 
et de messages texte par téléphone cellulaire et par Internet vers des appareils de télévision, des 
ordinateurs et des appareils enregistreurs personnels, des récepteurs sans fil, des téléphones et 
des téléphones mobiles, des écrans publics et tout autre appareil ou installation en mesure de 



  1,856,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 97

recevoir un tel contenu; communication par appareils de jeu vidéo grand public, nommément 
diffusion en continu d'émissions d'information, de films et d'émissions de télévision; offre 
d'information dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
des documentaires, des émissions éducatives, des films d'animation et des dessins animés, des 
logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur la communication par des appareils de jeu vidéo grand public; 
communication par des appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément transmission interactive de 
photos, de messages vidéo, de films et de vidéos musicales sur des réseaux numériques; offre 
d'information sur la communication par des appareils de jeux vidéo d'arcade permettant la 
transmission interactive de musique et de films sur des réseaux numériques; communication par 
des appareils de jeux de poche, des consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo, nommément 
transmission interactive de photos, de messages vidéo, de films et de vidéos musicales sur des 
réseaux numériques; offre d'information sur la communication par des appareils de jeu de poche 
permettant la transmission interactive de musique et de films sur des réseaux numériques; envoi 
de messages, nommément messagerie texte numérique, services de courriel.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de divertissement 
continues et d'émissions d'information présentant de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
des émissions éducatives, des animations, des films d'animation et des dessins animés, des 
logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes et des photos non téléchargeables 
ainsi que d'autre matériel de divertissement multimédia, nommément des vidéos d'animation 
présentant des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série continue d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée sur des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, 
de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services de jeu en ligne; 
tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles au moyen de 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un portail Web dans les domaines 
de la musique, des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux 
informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques de poche pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias portatifs et appareils de 
PDV sans fil; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre 
d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables ayant trait à des personnages de dessins 
animés créés dans des jeux informatiques sur un site Web; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services de 
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production de films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de 
poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par des médias audio et 
vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par voie 
électronique; production cinématographique, audio, musicale et vidéo; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(4) Services de parc d'attractions et de parc thématique; services de production de films et de 
vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, à savoir compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; divertissement, à savoir spectacles sur scène de personnages de dessins 
animés; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision de divertissement et d'émissions de télévision interactives pour 
diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au 
moyen de cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par voie électronique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur d'autres 
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de divertissement et 
d'information continues contenant de l'information de divertissement sur les films, les émissions de 
télévision, les pièces de théâtre, les spectacles sur scène, les émissions de radio musicales et 
les jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément présence d'artistes professionnels en personne, à la télévision et 
dans des films; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes et des photos non 
téléchargeables ainsi que d'autre matériel de divertissement multimédia, nommément des vidéos 
d'animation, des vidéos musicales présentant des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne à commande tactile et vocale pour appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série continue d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée sur des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, 
de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services de jeu en ligne; 
tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production et offre de divertissement et de nouvelles 
par des réseaux de communication et informatiques, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers, services de production multimédia; production 
cinématographique, audio, musicale et vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et 
des sonneries; production, distribution et location de films; offre de fichiers audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux 
informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux pour utilisation sur des appareils mobiles; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables ayant trait à des personnages de dessins animés créés dans des jeux 
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informatiques sur un site Web; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des sonneries; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo.

Classe 42
(5) Services de conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi que consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement 
d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants et de logiciels 
de communication pour l'offre d'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de données en 
ligne pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réseautage 
social téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.

(6) Services de conception graphique par ordinateur, nommément création de dessins animés par 
ordinateur; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données 
d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi que consultation connexe; génie dans le domaine de l'informatique; hébergement 
d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial, nommément de logiciels de jeux informatiques, nommément de jeux 
informatiques, de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, de 
logiciels pour la création de jeux informatiques, de logiciels pour la création de jeux vidéo; services 
d'assemblage et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris 
de logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,857,921  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU 'ODEK' UKRAINE (LLC)
9 Zavodska str.; Orzhiv
Rivne Region
UKRAINE 35313
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Contreplaqué; bois mi-ouvré; bois de placage; panneaux de pâte de bois pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,858,867  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruSight Solutions LLC
480 Washington Blvd., Floor 10
Jersey City, NJ 07310-1616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruSight
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément formulation et mise en oeuvre de services et de pratiques 
normalisés de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,860,331  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mealtime Stories, LLC
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O THAT'S GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en quartiers, patates 
rôties, croustilles de pomme de terre, frites, croquettes de pommes de terre râpées, pommes de 
terre rissolées, beignets de pomme de terre, dumplings à base de pomme de terre.

(2) Plats congelés et préparés, plats principaux, plats d'accompagnement et grignotines composés 
de viande, de volaille, de poisson, de produits de la mer, de fruits, de légumes, de pommes de 
terre, de champignons, de légumineuses, de fromage et d'oeufs; grignotines à base de noix; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés, de noix transformées et de céréales 
transformées; grignotines à base de fruits; grignotines à base de graines; grignotines à base de 
légumes; grignotines à base de viande; grignotines à base de haricots. .

 Classe 30
(3) Pâtes alimentaires.

(4) Sauces à salade; sauce pour pâtes alimentaires; produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, tartes, bonbons; plats 
congelés et préparés, plats principaux, plats d'accompagnement et grignotines composés de 
pâtes alimentaires, de céréales, de pâtisseries, de pain ou de pâte; sandwichs; sandwichs roulés; 
pizza; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, riz soufflé.
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 Numéro de la demande 1,860,620  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InCube Labs, LLC
2051 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
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

INCUBE LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines des médicaments, des produits pharmaceutiques, de l'administration de médicaments, 
des dispositifs médicaux, de l'imagerie médicale, du dépistage des maladies, de la surveillance et 
du suivi des signes vitaux de patients, de la programmation informatique et de la conception de 
logiciels, de l'activité physique de patients, de l'aide médicale d'urgence et de la mobilité de 
patients.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/433,908 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,621  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InCube Labs, LLC
2051 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits; recherche scientifique et développement de produits 
dans les domaines des médicaments, des produits pharmaceutiques, de l'administration de 
médicaments, des dispositifs médicaux, de l'imagerie médicale, du dépistage des maladies, des 
dispositifs médicaux pour la surveillance et le suivi des signes vitaux de patients, de la 
programmation informatique et de la conception de logiciels, des dispositifs médicaux pour la 
surveillance et le suivi de l'activité physique de patients et de la mobilité de patients ainsi que de 
l'aide médicale d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/433,902 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,782  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.CO.MAN. 2000 S.R.L.
Via Mottola Km.2,200
Zona Ind.
I-74015 Martina Franca (TA)
ITALY

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles pour le cou, nommément bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main; bagages de voyage, nommément malles et valises; porte-cartes; porte-cartes en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir et en 
peaux; housses à vêtements de voyage, housses à vêtements; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs d'école; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; 
sacs à couches; sacs à dos; sacs de type Boston; malles; sacs à provisions en toile; mallettes 
d'affaires; sacs polochons à roulettes; sacoches; mallettes de maquillage; cuirs bruts et autres 
cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; boîtes en cuir; sangles de selle en cuir; parapluies.

 Classe 22
(3) Sacs de rangement en toile.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément gants, blousons, chemises, manteaux, pantalons, pulls, cardigans, 
chandails, pantalons, jupes, vestes, chandails molletonnés, gilets de corps, gilets, chasubles, 
bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, 
bretelles, ceintures, maillots d'équipe, articles pour le cou, nommément cravates, foulards, 
chaussettes et bas, cravates, collants; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, fichus, petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
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cosmétiques et de lotions capillaires; services de magasin de vente au détail, services de magasin 
de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de sacs à main, de bagages 
de voyage, de porte-cartes, de porte-cartes en cuir, de porte-cartes de crédit en cuir, de 
portefeuilles, de serviettes en cuir, d'étuis porte-clés en cuir et en peaux, de housses à vêtements 
de voyage, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs de sport, de sacs à bandoulière, de sacs 
d'école, de housses à vêtements de voyage, de sacs à chaussures de voyage, de sacs de plage, 
de sacs à couches, de sacs à dos, de sacs de type Boston, de malles, de sacs en toile, de 
mallettes d'affaires, de sacs polochons sur roulettes, de sacs d'école, de mallettes de maquillage, 
de cuirs bruts et d'autres cuirs ouvrés et mi-ouvrés, de boîtes en cuir, de sangles de cuir et de 
parapluies; services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de vente par correspondance de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de bonnets, de fichus, de petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,863,884  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moogsoft (Herd) Inc.
1265 Battery Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOGSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de la performance d'applications informatiques installées chez l'utilisateur et 
de la performance d'infrastructures de serveur par le diagnostic et la gestion de problèmes de 
matériel informatique, de problèmes de logiciels et de problèmes de serveur.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion de la performance d'infrastructures d'applications et d'infrastructures de serveur et 
pour le diagnostic et la gestion de problèmes de matériel informatique, de problèmes de logiciel et 
de problèmes de serveur; services informatiques, nommément conception, développement, mise 
en oeuvre, configuration et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services 
de consultation connexes; hébergement des logiciels, des sites Web et des autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; hébergement des logiciels, des sites Web et des 
autres applications informatiques de tiers dans un nuage public virtuel; 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 de TI et d'application infonuagiques publics 
et privés.
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 Numéro de la demande 1,864,815  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoLife Inc.
85 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO L3R 0N9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'agrégation de données.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme interactive en ligne, nommément à un portail en ligne pour la 
communication entre des vendeurs et des acheteurs de véhicules; offre d'accès à une plateforme 
en ligne de gestion de la garantie et de l'entretien de véhicules.

Classe 41
(2) Fourniture de matériel pédagogique en ligne, nommément de publications, de revues et 
d'articles dans le domaine de l'automobile. .
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 Numéro de la demande 1,864,817  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoLife Inc.
85 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO L3R 0N9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'agrégation de données.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme interactive en ligne, nommément à un portail en ligne pour la 
communication entre des vendeurs et des acheteurs de véhicules; offre d'accès à une plateforme 
en ligne de gestion de la garantie et de l'entretien de véhicules.

Classe 41
(2) Fourniture de matériel pédagogique en ligne, nommément de publications, de revues et 
d'articles dans le domaine de l'automobile. .
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 Numéro de la demande 1,864,945  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMFUGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles sanguins et des 
troubles de saignement; produits sanguins, nommément sang à usage médical, plasma sanguin, 
concentrés de globules rouges, plaquettes sanguines; protéines sanguines à usage thérapeutique; 
produits sanguins pharmaceutiques préparés suivant la technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical, plasma sanguin, concentrés de globules rouges, plaquettes 
sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients, 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion des renseignements 
médicaux sur les patients.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
instruments d'administration intraveineuse à usage médical, nommément pompes à perfusion, 
canules, aiguilles hypodermiques, seringues à injection pour produits pharmaceutiques, 
instruments d'injection sans aiguille pour produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87603270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,600  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Horseshoe Museum of Natural 
Science and History
4 Botany Hill Rd
Scarborough
ONTARIO M1G 3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de recherche en éducation sur l'univers et la planète Terre.

Classe 42
(2) Offre d'information scientifique dans les domaines des changements climatiques et du 
réchauffement climatique.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,867,158  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walker Edison Furniture Company LLC
4350 West 2100 South
Salt Lake City, UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARACINA HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes à incandescence, lampes de table, lampes 
sur pied, lampes suspendues, nommément lampes à incandescence suspendues, lampes 
suspendues, appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits superposés, lits, meubles à téléviseur, meubles de téléviseur, buffets, 
tables d'appoint, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, bureaux pour la maison, 
meubles à chaîne stéréo, meubles multimédias, nommément armoires, mobilier de rangement 
mural et étagères [meubles] de rangement et de présentation pour équipement audio et vidéo et 
articles de décoration pour la maison, supports de rangement multimédias, chaises de patio, 
canapés de patio, tables de salle à manger de patio, bancs, meubles décoratifs, nommément 
chaises décoratives, tables d'entrée décoratives, armoires de bar décoratives, étagères de 
rangement décoratives, chariots-bars décoratifs, consoles décoratives et meubles multimédias, 
nommément armoires, mobilier de rangement mural et étagères [meubles] de rangement et de 
présentation pour équipement audio et vidéo et articles de décoration pour la maison ainsi que 
buffets décoratifs, têtes de lit; mobilier, nommément mobilier modulaire pour l'extérieur, 
nommément mobilier d'extérieur, canapés modulaires pour l'extérieur.

(3) Canapés, chaises rembourrées, lits rembourrés, matelas et oreillers, miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/445,632 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,976  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstr. 2
D-91077 Neunkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydroSync
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Véhicules, nommément machines de foresterie automotrices pour le traitement automatique du 
bois, nommément abatteuses-empileuses, moissonneuses, scarificateurs électriques.

 Classe 08
(2) Véhicules, nommément machines de foresterie automotrices pour le traitement automatique du 
bois, nommément scarificateurs non électriques.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément camions, machines de foresterie automotrices pour le traitement 
automatique du bois, nommément porteurs, nommément tracteurs avec remorques utilisés pour le 
transport de bois, débusqueuses, nommément machines pour le transport d'arbres coupés, 
remorques forestières, nommément remorques pour le transport de bois; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, notamment transmissions, boîtes de vitesses, boîtes de vitesses auxiliaires, 
engrenages réducteurs, boîtes de transmission et transmissions hydrauliques; essieux de 
véhicules, notamment essieux directeurs, boîtiers de direction épicycloïdaux, essieux rigides, 
arbres flottants épicycloïdaux et essieux tandem; carrosseries d'automobile; arbres pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; freins pour voitures automobiles; 
embrayages et accouplements automatiques pour véhicules automobiles; barres de torsion pour 
automobiles.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment 
pour machines et véhicules de travail et véhicules spécialisés, pour des tiers; fabrication sur 
mesure de systèmes de freinage pour véhicules automobiles, notamment pour machines et 
véhicules de travail et véhicules spécialisés, pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment pour machines 
et véhicules de travail et véhicules spécialisés, pour des tiers; conception de systèmes de freinage 
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pour véhicules automobiles, notamment pour machines et véhicules de travail et véhicules 
spécialisés, pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016721888 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 1,868,663  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrobío, S.L.
Crta. Nacional 340, Km. 419
04745 La Mojonera (Almería)
SPAIN

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête et la 
première partie de l'insecte au-dessus des mots sont noires, suivies de parties alternant entre 
l'orange et le noir jusqu'à la queue, qui est noire; les ailes sont orange.

Produits
 Classe 21

(1) Rubans adhésifs pour piéger les insectes.

 Classe 31
(2) Animaux vivants pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie pour éliminer les ravageurs, les 
insectes et les champignons, nommément acariens prédateurs, bestioles prédatrices, bestioles, 
abeilles, hannetons communs, cécidomyie et nématodes.
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 Numéro de la demande 1,868,774  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centuri Group, Inc.
2355 W. Utopia Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction et gestion de projets dans le domaine de la 
construction de pipelines et d'installations de services publics; construction et installation de 
pipelines souterrains, de lignes aériennes de services publics, d'installations de services publics, 
en l'occurrence de systèmes d'égout, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes 
d'alimentation en gaz et de systèmes septiques, de lignes électriques, de lignes de communication 
vidéo, de lignes de communication de la voix, de lignes de communication de données ainsi que 
de systèmes d'énergie renouvelable, en l'occurrence de systèmes de collecte d'énergie éolienne 
et solaire et de systèmes de stockage par batteries; services de construction, nommément 
planification, conception et construction de pipelines et de réservoirs à carburant, de réservoirs à 
eau, de transformateurs, de postes électriques, de conduites de gaz naturel, d'oléoducs, de lignes 
électriques, de conduites d'eau, de conduites de carburant, de lignes pour câbles à fibres optiques 
ainsi que de lignes de communication vidéo, de lignes de communication de la voix et de lignes de 
communication de données; services de construction, nommément fabrication et construction 
industrielles de pipelines d'énergie, de lignes aériennes de services publics et de structures pour 
stocker et transporter du carburant, de l'eau et de l'électricité, de transformateurs électriques et de 
postes électriques; services de creusement de tranchées; services de forage directionnel; services 
de fabrication de tuyaux, nommément fabrication sur mesure et assemblage de tuyaux; services 
de fusion, de pose et d'installation de tuyaux, nommément pose et construction de pipelines; 
services d'excavation dans le domaine de la construction de pipelines et d'installations de services 
publics; services de restauration et d'installation liés à l'aménagement paysager dans le domaine 
de la construction de pipelines et d'installations de services publics; services de fraisage, en 
l'occurrence construction de surfaces routières et de revêtements de trottoir relativement à la mise 
en place de pipelines souterrains, d'installations de services publics et de systèmes d'énergie 
renouvelable; préparation de surfaces, nommément services de revêtement de chaussée pour 
enlever et remplacer des revêtements de chaussée, scellement de revêtements de chaussée, 
enlèvement de revêtements de chaussée et peinture des lignes de voies de circulation pour les 
recouvrements et les réparations de route relativement à la mise en place de pipelines souterrains, 
d'installations de services publics et de systèmes d'énergie renouvelable; installation de pipelines 
et de câbles souterrains selon des méthodes reposant sur une technologie sans tranchée, 
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nommément par creusement, par microtunnelage, par forage horizontal, par forage directionnel, 
par l'utilisation de lève-tubes, par forage à la taupe, par forage horizontal à la tarière et par 
d'autres méthodes souterraines exigeant très peu d'excavation; services d'excavation 
pneumatique; pose et construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; construction 
de pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87682400 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,789  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centuri Group, Inc.
2355 W. Utopia Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction et gestion de projets dans le domaine de la 
construction de pipelines et d'installations de services publics; construction et installation de 
pipelines souterrains, de lignes aériennes de services publics, d'installations de services publics, 
en l'occurrence de systèmes d'égout, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes 
d'alimentation en gaz et de systèmes septiques, de lignes électriques, de lignes de communication 
vidéo, de lignes de communication de la voix, de lignes de communication de données ainsi que 
de systèmes d'énergie renouvelable, en l'occurrence de systèmes de collecte d'énergie éolienne 
et solaire et de systèmes de stockage par batteries; services de construction, nommément 
planification, conception et construction de pipelines et de réservoirs à carburant, de réservoirs à 
eau, de transformateurs, de postes électriques, de conduites de gaz naturel, d'oléoducs, de lignes 
électriques, de conduites d'eau, de conduites de carburant, de lignes pour câbles à fibres optiques 
ainsi que de lignes de communication vidéo, de lignes de communication de la voix et de lignes de 
communication de données; services de construction, nommément fabrication et construction 
industrielles de pipelines d'énergie, de lignes aériennes de services publics et de structures pour 
stocker et transporter du carburant, de l'eau et de l'électricité, de transformateurs électriques et de 
postes électriques; services de creusement de tranchées; services de forage directionnel; services 
de fabrication de tuyaux, nommément fabrication sur mesure et assemblage de tuyaux; services 
de fusion, de pose et d'installation de tuyaux, nommément pose et construction de pipelines; 
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services d'excavation dans le domaine de la construction de pipelines et d'installations de services 
publics; services de restauration et d'installation liés à l'aménagement paysager dans le domaine 
de la construction de pipelines et d'installations de services publics; services de fraisage, en 
l'occurrence construction de surfaces routières et de revêtements de trottoir relativement à la mise 
en place de pipelines souterrains, d'installations de services publics et de systèmes d'énergie 
renouvelable; préparation de surfaces, nommément services de revêtement de chaussée pour 
enlever et remplacer des revêtements de chaussée, scellement de revêtements de chaussée, 
enlèvement de revêtements de chaussée et peinture des lignes de voies de circulation pour les 
recouvrements et les réparations de route relativement à la mise en place de pipelines souterrains, 
d'installations de services publics et de systèmes d'énergie renouvelable; installation de pipelines 
et de câbles souterrains selon des méthodes reposant sur une technologie sans tranchée, 
nommément par creusement, par microtunnelage, par forage horizontal, par forage directionnel, 
par l'utilisation de lève-tubes, par forage à la taupe, par forage horizontal à la tarière et par 
d'autres méthodes souterraines exigeant très peu d'excavation; services d'excavation 
pneumatique; pose et construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; construction 
de pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87682464 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,420  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing SenseTime Technology Development 
Co., Ltd
Room 710-712, 7th Floor
3rd Building, 1st Courtyard
Zhongguancun East Road, Haidian District
Beijing 100084
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSETIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables de reconnaissance d'images, de détection et de reconnaissance de 
caractères, de détection et de suivi du visage, d'identification du visage, de détection des 
caractéristiques du visage, de reconnaissance de scènes, de reconnaissance du type de véhicule, 
de reconnaissance de véhicules, de détection de véhicules, de reconnaissances des 
caractéristiques de vêtements, de détection d'objets, de regroupement de visages, de détection de 
piétons, de détection des caractéristiques de piétons, de comptage de personnes, d'estimation de 
la densité, de reconnaissance de facturation commerciale, de traitement d'images, de stabilisation 
de vidéos, de prise et d'édition de photos ainsi que d'enregistrement et de montage de vidéos de 
surveillance, de systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels, de bureau et industriels ainsi 
que d'authentification du traitement de paiements électroniques; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la détection, la 
surveillance et l'identification du visage de personnes; applications logicielles téléchargeables pour 
la reconnaissance faciale, la détection de mouvements, la détection d'objets, le traitement 
d'images, le traitement de vidéos, la reconnaissance de scènes intelligente et la classification; 
matériel informatique; lunettes intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes; appareils électroniques mobiles multifonctions, nommément 
montres intelligentes; applications mobiles téléchargeables pour la reconnaissance faciale, la 
détection de mouvements, la détection d'objets, le traitement d'images, le traitement de vidéos, la 
reconnaissance de scènes intelligente et la classification; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; appareils de traitement de données, nommément disques durs internes; 
appareils de surveillance électronique, nommément moniteurs d'activité vestimentaires; dispositifs 
de reconnaissance faciale, nommément équipement combinant un logiciel de reconnaissance 
faciale, une caméra, un processeur, des écrans d'affichage et des terminaux mobiles, nommément 
modules électroniques ayant des fonctions de positionnement, de reconnaissance et de 
comparaison faciales, de vérification de l'identité, de la présence, de certification de sécurité, de 
contrôle d'accès et de divertissement, nommément pour utilisation dans les domaines de la 
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sécurité, de la finance, du divertissement, du transport et de la publicité; appareils mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents; tableaux d'affichage électroniques; enregistreurs 
vidéo pour voitures; appareils de surveillance électriques, nommément caméras électroniques et 
logiciels pour téléphones; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour 
télécommandes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; programmes informatiques pour la surveillance et le contrôle des 
communications entre des ordinateurs et des systèmes automatisés de surveillance vidéo à 
distance; matériel informatique, nommément moniteurs; lecteurs de caractères optiques; casques 
de réalité virtuelle; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes à interverrouillage; 
logiciels de création de jeux informatiques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; grands écrans ACL; logiciels téléchargeables pour l'analyse de vidéos et 
d'images médicales; logiciels pour la détection d'obstacles, la signalisation de collisions 
imminentes, la planification de trajets pour le conducteur et la surveillance d'indices physiologiques 
de conducteurs; ordinateurs; matériel informatique; logiciel de surveillance; détecteurs de 
mouvement; transpondeurs; récepteurs de système mondial de localisation ( GPS ); récepteurs 
audio, récepteurs vidéo; terminaux numériques avec écran, antennes et lecteurs optiques.

 Classe 12
(2) Automobiles.

Services
Classe 42
Recherche technique dans le domaine des logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; diffusion de renseignements météorologiques; dessin industriel; services 
d'architecture; création de robes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de reconnaissance faciale; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; maintenance de logiciels; 
diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; installation et 
maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes informatiques; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; services de cartographie; contrôle technique de 
véhicules automobiles; déverrouillage de téléphones mobiles; surveillance électronique 
d'information nominative personnelle pour détecter le vol d'identité par Internet; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans le domaine des logiciels d'analyse de vidéos et d'images médicales pour 
aider les médecins à diagnostiquer des troubles médicaux; services infonuagiques pour le 
stockage de données générales.
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 Numéro de la demande 1,871,972  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6179631 Canada inc.
5555 Casgrain suite 301
Montreal
QUEBEC H2T 1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balados radio téléchargeables dans le domaine des émissions dramatiques et comiques; jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables; réalité virtuelle, nommément 
lunettes de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle; réalité augmentée, 
nommément jeux de réalité augmentée.

Services
Classe 41
Publication de livres, de livres de bandes dessinées, de mangas, de revues et de 
magazines imprimés et électroniques; services de divertissement transmédia, nommément 
production de longs métrages et de films d'animation, d'émissions de télévision interactives et 
d'expériences interactives en ligne, nommément conception de sites Web et consultation connexe; 
création de concepts et de marques dans le domaine des jeux, nommément des industries de 
l'animation vidéo, de l'animation 3D et du divertissement interactif, nommément de la télévision et 
du cinéma; services de divertissement transmédia, nommément développement, production et 
postproduction de contenu narratif de fiction et de non-fiction appartenant aux genres de la 
science-fiction, du fantastique, du divertissement familial, du suspense, de l'action, de l'horreur, de 
la comédie romantique et de la comédie dans les domaines des films et des films d'animation; 
production et réalisation d'émissions de télévision et d'émissions de télévision animées; 
divertissement, à savoir productions théâtrales devant public; distribution de films; offre d'un livre 
d'histoires interactives en ligne.
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 Numéro de la demande 1,872,319  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAPP, Inc.
One World Trade Center
80th Floor
New York, NY 10007
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

ASAPP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la réponse aux demandes de clients et 
la communication avec des tiers par téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, par SMS, par messagerie texte, par messagerie numérique sans fil et par messagerie 
instantanée; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des 
tiers utilisés par les centres d'appels pour répondre aux demandes de clients; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour la suggestion de réponses et la 
communication automatique, l'apprentissage automatique pour la catégorisation et la génération 
de communications par téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange électronique 
de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, par 
SMS, par messagerie texte, par messagerie numérique sans fil et par messagerie instantanée, en 
fonction des données provenant d'interactions antérieures avec les clients, et le traitement du 
langage naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,539 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,778  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paula Dumouchel
168 Whitetail Dr
Carp
ONTARIO K0A 1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

teacherologie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ressources téléchargeables pour enseignants, nommément images et tableaux 
téléchargeables pour agendas imprimés par les utilisateurs finaux.

 Classe 16
(2) Semainiers; agendas pour le bureau; agendas de planification annuels.
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 Numéro de la demande 1,878,008  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED
Kearsley Mill, Stoneclough
Radcliffe, Manchester, M26 1RH
UNITED KINGDOM

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMACOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3244958 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 1,878,358  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATTES ET GRIFFES INC.
1124, rue Lévis
Terrebonne
QUÉBEC J6W 5S6

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pattes & Griffes
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'articles, d'accessoires, de petits animaux domestiques et de 
nourriture pour animaux; Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
magasins de vente au détail d'articles, d'accessoires, de petits animaux domestiques et de 
nourriture pour animaux.

Classe 36
(2) Services de carte cadeau pré-payée.

Classe 40
(3) Services de gravures de médailles pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,879,453  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procurify Technologies Inc.
200 - 717 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEND CULTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion des dépenses d'entreprise par des bons de commande, des charges, des 
demandes liées à des déplacements, des coûts d'exploitation généraux, des budgets et des 
rapports; logiciel d'application mobile pour la gestion de l'approbation et du suivi de dépenses, de 
bons de commande en ligne, de budgets, de coûts liés aux fournisseurs, de livraisons, ainsi que le 
paiement de factures.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la culture des dépenses d'entreprise pour des 
dépenses proactives et axées sur un processus, offerts au moyen d'articles en ligne, de blogues, 
de jeux-questionnaires et de balados.

Classe 42
(2) Logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de l'approbation et du suivi de dépenses, 
de bons de commande en ligne, de budgets, de coûts liés aux fournisseurs, de livraisons, ainsi 
que le paiement de factures de tiers.
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 Numéro de la demande 1,879,865  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda , MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, nommément gestion 
hôtelière; services d'administration des affaires; services de centre économique, nommément 
location de machines et d'équipement de bureau, tri, traitement et réception de courrier, 
photocopie, services de traitement de texte et de dactylographie ainsi que vente de fournitures de 
bureau; services de magasin de détail, nommément services de dépanneur; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, d'installations de divertissement et d'entraînement 
physique et de magasins de détail; services de planification de réunions d'affaires; services 
d'hôtel, nommément boutiques de cadeaux et magasins de souvenirs offerts dans des hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,880,984  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixel Reef
5, Rue des Martins-Pêcheurs
C.P. 34000
Montpellier
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant réclame la couleur comme caractéristique de la marque. Le rectangle servant de 
support aux éléments verbaux "Paper Beast" est réalisé en nuances de gris allant de gris foncé 
vers la droite à gris clair vers la gauche. L'élément verbal "Paper Beast" est également présenté 
en nuances de gris clair.

Produits
 Classe 09

cartouches de jeux vidéo ; cassettes de jeux vidéo ; disques compacts contenant des jeux vidéos ; 
disques laser contenant des jeux vidéo ; jeux vidéo ; jeux vidéo d'ordinateur ; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial ; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet ; jeux vidéo téléchargeables ;

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 017066382 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,262  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
401 North Tryon St #1132
Charlotte NC
28202
United States

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Armoires; armoires à articles pour le thé (chadansu); armoires à pharmacie; bancs de parc; 
armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires à chaussures; armoires de cuisine pour 
l'extérieur; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine mobiles prêts à monter; porte-
bouteilles; buffets; bureaux; classeurs; chaises; fauteuils; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements 
vendus comme un tout; mobilier, nommément comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; tables 
[mobilier]; roulettes en plastique pour mobilier; portemanteaux; armoires de rangement en métal; 
billots de cuisine; garde-robes; mobilier, nommément garde-robes; porte-revues; lavabos 
[mobilier]; postes de travail debout; écrans pare-feu de foyer [mobilier]; étagères (en métal ou 
non); pupitres; armoires à outils en métal; mobilier, nommément vitrines; boîtes en bois avec 
espace de rangement verrouillé pour articles personnels; caisses d'expédition; supports à 
serviettes; tabourets; vitrines; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; mobilier de 
salle de séjour.
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 Numéro de la demande 1,882,038  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMCOATINGS B.V.
P.J. Oudweg 4
1314 CH ALMERE
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie circulaire 
du dessin est violette (Pantone* 522 CVU). Le reste du dessin et le texte TEXOMET sont gris (gris 
froid 11 CVU). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Feuilles, bandes et bobines d'acier et d'aluminium; métaux communs; métaux et alliages 
connexes ouvrés et mi-ouvrés, revêtus ou non de peinture, de films, de feuilles et de textiles; 
panneaux en métal pour la construction.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, 
carreaux, nommément carreaux muraux, panneaux de bois, stratifiés et placages pour le 
revêtement des murs, des toits et des planchers de bâtiments; constructions transportables non 
métalliques, nommément maisons préfabriquées et mobiles construites avec du bois d'oeuvre, du 
plâtre, des bardeaux, des carreaux, nommément des carreaux muraux, des panneaux de bois, 
des stratifiés et des placages pour le revêtement des murs, des toits et des planchers de 
bâtiments; panneaux autres qu'en métal pour la construction, nommément panneaux sandwichs, 
panneaux ondulés, panneaux de construction, panneaux de porte, panneaux de porte de garage, 
panneaux de cloison, panneaux insonorisants et panneaux en laine de roche.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
bureau; miroirs, nommément miroirs de maison à usage personnel; cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,883,146  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zambrero Australia Holdings Pty Ltd.
L2
80 Wentworth Ave, 
SURRY HILLS, NSW, 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATE4PLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(1) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; collecte de fonds à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives offerts pour des organismes de bienfaisance, des 
organismes sans but lucratif et des associations ou en conjonction avec ceux-ci; offre 
d'information, y compris par voie électronique et par un réseau informatique mondial, concernant 
des services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,883,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 133

 Numéro de la demande 1,883,392  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflectivity Inc.
2700 Dufferin Street, Unit 34
Toronto
ONTARIO M6B 4J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLECTIVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer par la consultation, la 
mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de fichiers de données numériques, de documents, 
de feuilles de calcul, de présentations, d'images numériques, d'illustrations, de documents 
infographiques, de musique, d'enregistrements audio et vidéo et de contenu multimédia par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles; contenu de formation audio et visuel et 
autre contenu de formation multimédia, nommément conférences et cours préenregistrés 
téléchargeables, balados et vidéos dans les domaines de la gestion des affaires et des logiciels 
pour la gestion des affaires; documents de formation écrits, nommément billets de blogues dans 
les domaines de la gestion des affaires et des logiciels pour la gestion des affaires.

 Classe 16
(2) Documents de formation écrits, nommément publications, articles, documents infographiques, 
bulletins d'information et livres dans les domaines de la gestion des affaires et des logiciels pour la 
gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires; services de soutien dans 
le domaine de la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, cours, ateliers, conférences, accompagnement et 
développement des compétences dans les domaines des logiciels de gestion des affaires, du 
développement de logiciels, de la conception de logiciels et de la technologie.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant aux utilisateurs de communiquer et de 
collaborer par la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le 
stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de fichiers de données 
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numériques, de documents, de feuilles de calcul, de présentations, d'images numériques, 
d'illustrations, de documents infographiques, de musique, d'enregistrements audio et vidéo et de 
contenu multimédia par un réseau informatique mondial et des applications mobiles; services de 
soutien dans les domaines des logiciels pour la gestion des affaires, du développement de 
logiciels, de la conception de logiciels et de la technologie; services de consultation dans le 
domaine des logiciels pour la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,885,014  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kysela Pere Et Fils, Ltd.
331 Victory Road
Winchester, VA 22602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,887,413  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onedles.com Inc.
106 Cormack Cir
Nepean
ONTARIO K2J 5R9

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEDLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur des marchés en ligne par 
un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,888,120  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
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

SHOREBREAKER LIGHTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur; éclairage 
extérieur, nommément lampes de pavé; projecteurs d'illumination et projecteurs d'illumination à 
DEL; éclairage paysager à DEL; installations d'éclairage paysager; lanternes à DEL; plafonniers 
intensifs et plafonniers intensifs à DEL; projecteurs et projecteurs à DEL; lampadaires; lampes 
d'extérieur et lampes d'extérieur à DEL, à savoir lampes suspendues, lampadaires, lampes 
murales, plafonniers d'extérieur, projecteurs d'illumination, projecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/611,821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,256  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFT, Entité légale
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX'ION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries industrielles pour alimentation de secours, batteries industrielles de groupes 
électrogènes, et accumulateurs électriques pour centres de données (data centers) et applications 
industrielles dans le domaine des centres de données, des télécommunications, des réseaux de 
production et de distribution d'énergie, des industries pétrolières et gazières.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4397420 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 139

 Numéro de la demande 1,888,878  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOFFIE F. ROMBOUTS N.V., in het Frans 
"CAFES F. ROMBOUTS S.A.", naamloze 
vennootschap
Antwerpsesteenweg 136
2630 Aartselaar
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

Produits
 Classe 11

(1) Cafetières électriques; machines à expresso électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs 
à café; filtres à cafetières électriques, nommément filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetière électrique; bouilloires électriques.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Café; café moulu; café en poudre; café non torréfié; aromatisants pour café; succédané de 
café; chicorée (succédané de café); boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme succédané de café; biscuits secs; thé; 
boissons à base de thé; sucre; édulcorants naturels; cacao; boissons à base de cacao; chocolat; 
boissons à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,889,487  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATTERSON COMPANIES, INC.
1031 Mendota Heights Road
St. Paul Minnesota, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATTERSON MICROBVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour systèmes d'aspiration dentaires; nettoyants, nommément cultures de 
microorganismes et enzymes pour systèmes d'aspiration dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,515  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OV Cigars, LLC
6200 Savoy Drive, Suite 528
Houston, TX 77036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

leaf by oscar valladares
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Boîtes à cigares; étuis à cigares; cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87630120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,577  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de conservation des aliments et produits chimiques pour la photographie ainsi 
que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; préparations bactériologiques pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes pour 
l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,890,094  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc.
1-2351 Huron Street
London
ONTARIO N5V 0A8

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

SEED TO MEDICAL MARIJUANA THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Nécessaires de culture contenant ce qui suit : milieux de culture pour plantes, éléments nutritifs 
pour plantes, engrais, substance fertilisante, produits pour la fortification des plantes, terreau de 
plantation, régulateurs de croissance des plantes, argile expansée comme substrat de culture 
hydroponique, engrais hydroponiques, milieux de culture hydroponique, tourbe (engrais), pots en 
tourbe à usage horticole, contenants biodégradables pour l'horticulture.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels pédagogiques concernant l'horticulture.

 Classe 31
(3) Plantes vivantes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme logicielle pour l'échange d'information concernant les pratiques 
et l'équipement horticoles.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'horticulture, nommément offre de cours, d'exposés et 
de conférences en ligne et en personne ainsi que de sorties éducatives et de matériel éducatif, 
nommément de manuels.
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 Numéro de la demande 1,890,130  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISHA HOTEL TORONTO INC., a legal entity
49 Jackes Avenue, Suite 200
Toronto
ONTARIO M4T 1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Activités de vente concernant la location de chambres d'hôtel et les locaux pour des 
évènements; gestion hôtelière pour des tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location de condominiums; services immobiliers, 
nommément services de gestion de condominiums; services immobiliers, nommément location et 
gestion de condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers; services immobiliers, 
nommément vente de condominiums.

Classe 37
(3) Nettoyage et lavage d'automobiles; aménagement et construction d'immeubles commerciaux, 
d'immeubles résidentiels, de condominiums et d'hôtels.

Classe 39
(4) Offre de services aux chambres pour hôtels et condominiums.

Classe 41
(5) Services de club de santé; services de centre de réunions d'affaires; services de 
divertissement, nommément concerts; représentations sur scène devant public et représentations 
devant public par des acteurs dans des bars et des boîtes de nuit; planification d'évènements; 
réservation de salles de divertissement; offre d'installations de piscine.

Classe 43
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(6) Services d'hôtel; services d'hôtel-résidence; offre de services d'hébergement temporaire, en 
l'occurrence de services d'hôtel; services de restaurant et de bar d'hôtel; services de restaurant; 
services de banquet et de traiteur; services de traiteur; services de réservation et de location de 
salles concernant un hôtel.

Classe 44
(7) Services de spa; services de toilettage de chiens.

Classe 45
(8) Services de concierge d'hôtel; services de promenade de chiens.
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 Numéro de la demande 1,890,800  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC.
700 Richmond Street 
Suite 310
London
ONTARIO N6A 5C7

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services d'assurance vie, évaluation et traitement 
de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; offre de couverture pour risques d'assurance, 
nommément d'assurance médicale, d'assurance accident et d'assurance maladie; offre de 
services d'information sur l'assurance à des clients ou pour le compte de clients au moyen de 
matériel de traitement électronique de données; offre de couverture d'assurance vie, d'assurance 
maladie et de rente; organisation et offre de solutions d'assurance personnalisées 
pour assurances collectives pour employés; services d'assurance, nommément d'assurance vie, 
d'assurance décès et mutilation accidentels, d'assurance collective; souscription d'assurance, 
nommément d'assurance vie, d'assurance décès et mutilation accidentels, d'assurance collective; 
administration de réclamations d'assurance, traitement de réclamations d'assurance; offre de 
services de gestion de patrimoine, services d'assureur; analyse financière; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait au secteur de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,891,386  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChargePoint, Inc., a legal entity
254 East Hacienda Avenue
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGEPOINT AS A SERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Prises de courant; bornes de recharge électrique pour véhicules électriques; matériel informatique 
et logiciels de communication pour la surveillance et la gestion de bornes de recharge électrique, 
constitués de matériel informatique et de logiciels, de câbles, de cartes d'interface réseau, de 
commutateurs, de routeurs et de concentrateurs, ainsi que cartes intelligentes codées pour 
accéder à des bornes de recharge et y effectuer des paiements; compteurs électriques, compteurs 
pour bornes de recharge électrique pour la surveillance électrique; matériel informatique et 
logiciels pour recharger des batteries d'accumulateurs électriques et des batteries électriques pour 
véhicules; logiciels de communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et de bornes de 
recharge pour véhicules électriques; matériel informatique et logiciels pour le traitement de 
paiements financiers pour de l'électricité.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation de bornes de recharge électrique et de matériel de 
réseautage; services de consultation technique dans les domaines de l'installation, de l'entretien et 
de la réparation de bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques; services de 
consultation technique dans le domaine de la recharge électrique pour des véhicules.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de réseautage; services de consultation 
technique dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels de 
réseautage; services de consultation technique dans le domaine de l'établissement d'un réseau de 
bornes de recharge électrique, de prises électriques et de compteurs pour la recharge électrique, 
le stockage d'électricité et la facturation d'électricité; logiciels en ligne pour la gestion et 
l'exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques; services de consultation en 
logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,098 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 1,891,660  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDK Global, LLC
1950 Hassell Road
Hoffman Estates, IL 60169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTELLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels (trousses SDK), nommément code de logiciel pour le 
développement de logiciels pour utilisation par des concessionnaires de véhicules automobiles en 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); trousses de développement de logiciels (trousses 
SDK), nommément code de logiciel pour le développement de logiciels pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules automobiles dans le suivi et la gestion des comptes fournisseurs, 
des paiements et de la paie; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) pour le 
développement de logiciels de gestion de documents et de formulaires dans le processus de vente 
au détail d'automobiles, nommément de logiciels pour la création, l'archivage et l'organisation de 
documents et de formulaires; trousses de développement de logiciels (trousses SDK), 
nommément code de logiciel pour le développement de logiciels pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules automobiles pour la gestion et le suivi d'information sur les ventes, 
le financement automobile, les stocks d'automobiles et de pièces de véhicule automobile, 
l'assurance, les garanties ainsi que l'entreposage et la fourniture d'automobiles et de pièces de 
véhicule automobile et la réparation et l'entretien d'automobiles; trousses de développement de 
logiciels (trousses SDK), nommément code de logiciel pour le développement de logiciels pour 
utilisation par des concessionnaires de véhicules automobiles dans la gestion et le suivi de leurs 
campagnes de publicité et de marketing; trousses de développement de logiciels (trousses SDK), 
nommément code de logiciel pour le développement de logiciels pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules automobiles pour la création et la gestion de pistes pour des 
services et la communication avec les clients principalement par courriel et par téléphone.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de trousses de 
développement de logiciels prêts à utiliser (trousses SDK), nommément de codes de logiciel pour 
utilisation par des développeurs de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de télécharger et d'acheter des programmes logiciels 
de tiers; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'achat, la vente, le 
partage et l'offre d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
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des logiciels pour utilisation par des concessionnaires de véhicules automobiles pour la gestion 
des affaires, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion 
de campagnes de publicité et de marketing, la création de pistes, la création et l'organisation de 
documents et de formulaires, et la gestion et le suivi d'information au sujet des ventes, du 
financement automobile, des stocks d'automobiles et de pièces de véhicule automobile, de 
l'assurance, des garanties, ainsi que de l'entreposage et de la fourniture d'automobiles et de 
pièces de véhicule automobile, de la réparation et de l'entretien d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87823396 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 1,892,044  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

COLLECTIVE COGNITION IN THE OILFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour optimiser la conception de la caractérisation, du conditionnement et de la 
fracturation de réservoirs dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour optimiser la conception de la caractérisation, 
du conditionnement et de la fracturation de réservoirs dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636475 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 1,892,500  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOME FOR SMART HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
articles de quincaillerie à usage domestique et de construction, des accessoires de décoration 
intérieure et extérieure pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations, des articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,893,501  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de spa; offre d'installations de bain turc et de sauna; offre de bains minéraux; services de 
massage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,672 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,062  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saferoads Pty Ltd
22 Commercial Drive
Pakenham, VIC 3810
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OmniStop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Poteaux métalliques, nommément poteaux indicateurs métalliques; glissières de sécurité 
métalliques, nommément glissières de sécurité pour la route et glissières de sécurité pour la 
protection; glissières de sécurité métalliques; dispositifs de sécurité métalliques, nommément 
dispositifs de sécurité portatifs; barrières métalliques, nommément dispositifs de sécurité, barrières 
de sécurité, dispositifs de sécurité portatifs, glissières de sécurité et barrières d'avertissement d'un 
danger; bornes de protection métalliques, nommément pour utilisation sur la route à des fins de 
sécurité.

 Classe 19
(2) Poteaux non métalliques, nommément poteaux indicateurs et poteaux pour le marquage des 
routes; glissières de sécurité non métalliques; poteaux indicateurs non métalliques pour panneaux 
routiers; supports non métalliques pour panneaux routiers et glissières de sécurité; bornes de 
protection non métalliques, nommément bornes de protection non métalliques pour utilisation sur 
la route à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,894,445  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

INTEGRASQUEEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de cimentation constitués de dalles de ciment, d'ardoises en mortier de ciment et de 
mélanges de ciment pour la réparation de feuilles de ciment présentant des fissures; systèmes de 
cimentation constitués de dalles de ciment, d'ardoises en mortier de ciment et de mélanges de 
ciment à utiliser lorsque des sections d'un réservoir sont fermées.

Services
Classe 35
(1) Gestion de projets d'affaires ayant trait à l'exploration, à la production et à l'exploitation 
concernant les propriétés pétrolières, nommément pour la fermeture de sections d'un réservoir.

Classe 37
(2) Services de cimentation de puits de pétrole et de gaz, nommément cimentation de trous de 
forage pénétrant des formations souterraines; services de cimentation de puits de pétrole et de 
gaz, nommément réparation de feuilles de ciment présentant des fissures; services de gestion de 
projets de construction dans le domaine de la construction d'équipement pétrolier et d'installations 
gazières, nommément fermeture de sections d'un réservoir.
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 Numéro de la demande 1,895,301  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TORONTO CITY SOCCER CLUB 2018 LTD.
1101-33 King St
York
ONTARIO M9N 3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; uniformes de soccer; chaussures de soccer.

 Classe 28
(2) Ballons de soccer; buts et filets de soccer; genouillères de soccer; gants de gardien de but de 
soccer.

Services
Classe 41
Administration d'une école de soccer; offre de séances d'entraînement de soccer; organisation de 
parties et de tournois de soccer.
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 Numéro de la demande 1,895,400  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Kinematics Corporation
5050 Rickert Road
Crystal Lake, IL 60014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMADX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de l'entretien, nommément planification de l'entretien préventif d'équipement vibrant, 
nommément de transporteurs vibrants, de tamis vibrants séparateurs, de doseurs vibratoires et de 
machines de meulage vibrantes à usage industriel, pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément surveillance à distance et sur place d'équipement 
vibrant, nommément de transporteurs vibrants, de tamis vibrants séparateurs, de doseurs 
vibratoires et de machines de meulage vibrantes à usage industriel, pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement, analyse de l'état d'équipement vibrant, nommément de transporteurs vibrants, de 
tamis vibrants séparateurs, de doseurs vibratoires et de machines de meulage vibrantes à usage 
industriel, pour s'assurer de leur bon état de marche, ainsi que production de rapports de résultats 
connexes par voie électronique, nommément par technologie sans fil, par courriel ou par réseau 
partagé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87729752 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,511  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDBERG A/S
Bjarkesvej 30
DK-8230 Åbyhøj
DENMARK

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

træ+buffalo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et lunettes optiques, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes; tiges pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact.



  1,895,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 159

 Numéro de la demande 1,895,660  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midatech Pharma (Wales) Limited
Oddfellows House
19 Newport Road
Cardiff CF24 0AA
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

ZISTORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des cancers, des maladies, des troubles et des 
infections liés à la croissance, à l'hypophyse et à la thyroïde.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003284646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,664  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midatech Ltd
65 Innovation Drive
Milton Park, Milton, Abingdon
Oxfordshire, OX14 4RQ
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

LIZAFUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des cancers, des maladies, des troubles et des 
infections liés à la croissance, à l'hypophyse et à la thyroïde.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003284599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,262  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mcubetechnology Co., Ltd.
Suite 803, Sinnae Techno Town, 123, 
Bonghwasan-ro
Jungnang-gu, Seoul 02048
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bladder-Point
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical, nommément échographe vésical; appareils de diagnostic par ultrasons à usage 
médical; appareils de diagnostic et d'imagerie par ultrasons à usage médical; appareils de mesure 
à ultrasons pour mesurer le volume urinaire.
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 Numéro de la demande 1,896,267  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBS RESEARCH, LLC
15660 N. Dallas Parkway
Dallas , TX 75248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques pour le traitement des ballonnements, des troubles abdominaux, de la 
constipation; nutraceutiques pour utilisation comme antioxydants, nommément antioxydants en 
poudres et en capsules; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,896,320  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PÉTROSÛR LTÉE
9310 Boul Des Sciences
Montréal
QUÉBEC H1J 3A9

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

PETROSUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and chemical engineering services; 
engineering services, namely mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and 
chemical engineering for the petroleum and gas industry, mechanical, electrical, structural, civil, 
geoenvironmental and chemical engineering for the chemical industry; product development 
services for others; consulting in the field of mechanical, electrical, structural, civil, 
geoenvironmental and chemical engineering
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 Numéro de la demande 1,896,684  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN DEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques 
sur des téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques multimédia interactifs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, prises mobiles, écrans 
d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, interfaces pour ordinateurs, adaptateurs 
de réseau informatique, stations d'accueil, adaptateurs de réseau informatique, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai, haut-
parleurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, livres et 
magazines dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux et de musique, enregistrements audio et 
vidéo de jeux, de films animés et de films téléchargeables d'Internet, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de jeux informatiques, enregistrements musicaux téléchargeables; montres 
intelligentes; casques de réalité virtuelle; lunettes intelligentes, nommément périphériques portés 
sur la tête pour la consultation et la transmission à distance de données; casques de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions éducatives et de compétitions de jeux dans le domaine des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des jeux en ligne, 
des jeux vidéo et des logiciels de jeux; production de films, à des fins autres que publicitaires; offre 
de films non téléchargeables par des services de transmission de vidéo sur demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission de vidéo sur 
demande; offre de musique non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour utilisation 
dans des jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de services de divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans le domaine des loisirs; services 
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de divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels; édition électronique en ligne de livres et de revues; offre de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques 
en ligne par un site Web; organisation et tenue de conférences, d'expositions et de concours dans 
les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,896,742  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperVision International Holding 
Company, LP
Suite #2, Edghill House
Wildey Business Park
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYDAY ENERGYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations ophtalmiques; solutions lubrifiantes et stérilisantes pour verres de contact; 
gouttes pour les yeux; gouttes ophtalmiques; produits nettoyants, substances et solutions 
nettoyantes pour verres de contact; préparations et substances de nettoyage, de rangement, de 
désinfection, de neutralisation et de rinçage pour verres de contact; solutions salines pour verres 
de contact; gouttes (préparations) médicamenteuses pour les yeux destinées aux utilisateurs de 
verres de contact pour le traitement de l'irritation de la cornée.

 Classe 09
(2) Verres de contact; lentilles ophtalmiques; lunettes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; montures de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres de contact semi-finis; contenants et étuis 
pour verres de contact ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Services de consultation dans les domaines de la correction de la vue et des verres de contact; 
services de soins de la vue, nommément services d'ajustement et de prescription de verres de 
contact, services de suivi, d'examen et de conseil ayant trait aux verres de contact; services 
d'ophtalmologie et d'opticien.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017421082 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 1,897,533  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PÉTROSÛR LTÉE
9310 Boul Des Sciences
Montréal
QUÉBEC H1J 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and chemical engineering services; 
engineering services, namely mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and 
chemical engineering for the petroleum and gas industry, mechanical, electrical, structural, civil, 
geoenvironmental and chemical engineering for the chemical industry; product development 
services for others; consulting in the field of mechanical, electrical, structural, civil, 
geoenvironmental and chemical engineering
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 Numéro de la demande 1,897,668  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Rawabi AL Baidaa for General trading 
Company
Al-Madinah Al-Monawara Street, Tla 
Al-Ali
Amman
JORDAN

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 de du nombre 1953 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Kabatilo ».

Produits
 Classe 29

(1) Préparation pour falafels.

 Classe 30
(2) Herbes séchées à usage alimentaire, nommément thym et sauge; épices, nommément anis et 
cannelle; tisanes, nommément tisane à la camomille, tisane zhourat et thé au gingembre; halva; 
freekeh, nommément blé fumé; couscous.

 Classe 32
(3) Eau aromatisée à la rose; eaux aromatisées à la fleur d'oranger.



  1,898,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 169

 Numéro de la demande 1,898,372  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NEGOTEL INC.
105-4600 Boul Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC G1H 3A5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NÉGOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

postes de téléphones de bureau; téléphone internet; casques d'écoutes pour téléphones; 
écouteurs pour téléphones; nécessaires main libres pour téléphones; câbles coaxiaux; câbles 
d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de fibres optiques; câbles 
électroniques; câbles ethernet; câbles optiques; câbles pour modems; câbles téléphoniques; 
modems câbles; concentrateurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems

Services
Classe 37
(1) câblage; pose de câbles; installation de lignes téléphoniques; installation de câbles; installation 
de téléphones; installation de modems; installation de routeurs

Classe 38
(2) services de fournisseur d'accès à internet; fournisseur d'accès Internet (FAI); location de 
modems; services de téléphonie via internet; courriel électronique

(3) services de communication par téléphone; services de communication téléphonique longue 
distance; services téléphoniques locaux et interurbains; services de ligne téléphonique sans frais

(4) services de téléphonie numérique; services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; services de transfert d'appels; services de télécopie virtuelle; services de messagerie 
vocale; services de renvoi automatique d'appels; messagerie vocale; services de courrier 
électronique

(5) location de téléphones

(6) services téléphoniques offerts par lignes téléphoniques; services de téléappel; services de 
téléavertisseurs

(7) services de téléconférence; services de conférences en télé présence; services de 
vidéoconférence; services de visioconférence
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(8) services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil

Classe 42
(9) hébergement de site internet pour des tiers; hébergement de site web sur internet
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 Numéro de la demande 1,898,373  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NEGOTEL INC.
105-4600 Boul Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC G1H 3A5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NÉGOTEL TÉLÉCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

postes de téléphones de bureau; téléphone internet; casques d'écoutes pour téléphones; 
écouteurs pour téléphones; nécessaires main libres pour téléphones; câbles coaxiaux; câbles 
d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de fibres optiques; câbles 
électroniques; câbles ethernet; câbles optiques; câbles pour modems; câbles téléphoniques; 
modems câbles; concentrateurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems

Services
Classe 37
(1) câblage; pose de câbles; installation de lignes téléphoniques; installation de câbles; installation 
de téléphones

Classe 38
(2) services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil
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 Numéro de la demande 1,898,374  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NEGOTEL INC.
105-4600 Boul Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC G1H 3A5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEGOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

postes de téléphones de bureau; téléphone internet; casques d'écoutes pour téléphones; 
écouteurs pour téléphones; nécessaires main libres pour téléphones; câbles coaxiaux; câbles 
d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de fibres optiques; câbles 
électroniques; câbles ethernet; câbles optiques; câbles pour modems; câbles téléphoniques; 
modems câbles; concentrateurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems

Services
Classe 37
(1) câblage; pose de câbles; installation de lignes téléphoniques; installation de câbles; installation 
de téléphones; installation de modems; installation de routeurs

Classe 38
(2) services de fournisseur d'accès à internet; fournisseur d'accès Internet (FAI); location de 
modems; services de téléphonie via internet; courriel électronique

(3) services de communication par téléphone; services de communication téléphonique longue 
distance; services téléphoniques locaux et interurbains; services de ligne téléphonique sans frais

(4) services de téléphonie numérique; services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; services de transfert d'appels; services de télécopie virtuelle; services de messagerie 
vocale; services de renvoi automatique d'appels; messagerie vocale; services de courrier 
électronique

(5) location de téléphones

(6) services téléphoniques offerts par lignes téléphoniques; services de téléappel; services de 
téléavertisseurs

(7) services de téléconférence; services de conférences en télé présence; services de 
vidéoconférence; services de visioconférence
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(8) services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil

Classe 42
(9) hébergement de site internet pour des tiers; hébergement de site web sur internet
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 Numéro de la demande 1,898,375  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NEGOTEL INC.
105-4600 Boul Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC G1H 3A5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEGOTEL TELECOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

postes de téléphones de bureau; téléphone internet; casques d'écoutes pour téléphones; 
écouteurs pour téléphones; nécessaires main libres pour téléphones; câbles coaxiaux; câbles 
d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de fibres optiques; câbles 
électroniques; câbles ethernet; câbles optiques; câbles pour modems; câbles téléphoniques; 
modems câbles; concentrateurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems

Services
Classe 37
(1) câblage; pose de câbles; installation de lignes téléphoniques; installation de câbles; installation 
de téléphones

Classe 38
(2) services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil
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 Numéro de la demande 1,898,633  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVEN FINANCIAL SERVICES LIMITED
43-9912-106 st NW
Edmonton
ALBERTA T5K 1C5

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) Chaînes en métal commun pour clés; insignes en métal commun pour véhicules; porte-noms 
en métal commun.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash vierges, stylets pour appareils à écran tactile, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes porte-clés en plastique, plaques 
pour chaînes porte-clés en métal précieux, insignes en métal précieux pour véhicules, porte-noms 
en métal précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, épinglettes en métal précieux, 
épinglettes en métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément brochures, livrets, livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers, décalcomanies, cartes de souhaits, papier à notes, stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, serviettes, mallettes, parapluies.
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 Classe 21
(6) Verres à boissons et grandes tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements et couvre-chefs pour les humains, nommément tee-shirts, chemises de golf, polos, 
maillots de sport, maillots d'équipe, chandails à capuchon, vestes, casquettes de baseball, 
visières, casquettes, chapeaux, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets, serviettes de golf.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, cordons pour insignes, brassards pour identifier les personnes.

 Classe 28
(9) Balles de golf, tés de golf, housses de bâton de golf, balles de baseball, ballons de football 
miniatures, sacs pour équipement de sport.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément planification financière en vue de la retraite, offre 
d'information concernant la planification financière en vue de la retraite par un site Web; services 
financiers, nommément services de conseil en placement et offre d'information dans le domaine 
des services de conseil en placement par un site Web; services d'assurance, nommément 
courtage d'assurance; services d'assurance, nommément consultation dans le domaine de 
l'assurance vie, de l'assurance maladie et de l'assurance accident; services d'assurance, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'assurance vie, de l'assurance maladie et de 
l'assurance accident par un site Web.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences en personne et en ligne concernant la 
planification financière en vue de la retraite; services éducatifs concernant l'assurance vie, 
l'assurance accident et l'assurance maladie; services éducatifs dans le domaine des conseils en 
placement.



  1,899,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 177

 Numéro de la demande 1,899,189  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NEGOTEL INC.
105-4600 Boul Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC G1H 3A5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

postes de téléphones de bureau; téléphone internet; casques d'écoutes pour téléphones; 
écouteurs pour téléphones; nécessaires main libres pour téléphones; câbles coaxiaux; câbles 
d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de fibres optiques; câbles 
électroniques; câbles ethernet; câbles optiques; câbles pour modems; câbles téléphoniques; 
modems câbles; concentrateurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems

Services
Classe 37
(1) câblage; pose de câbles; installation de lignes téléphoniques; installation de câbles; installation 
de téléphones; installation de modems; installation de routeurs

Classe 38
(2) services de fournisseur d'accès à internet; fournisseur d'accès Internet (FAI); location de 
modems; services de téléphonie via internet; courriel électronique

(3) services de communication par téléphone; services de communication téléphonique longue 
distance; services téléphoniques locaux et interurbains; services de ligne téléphonique sans frais

(4) services de téléphonie numérique; services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; services de transfert d'appels; services de télécopie virtuelle; services de messagerie 
vocale; services de renvoi automatique d'appels; messagerie vocale; services de courrier 
électronique

(5) location de téléphones

(6) services téléphoniques offerts par lignes téléphoniques; services de téléappel; services de 
téléavertisseurs
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(7) services de téléconférence; services de conférences en télé présence; services de 
vidéoconférence; services de visioconférence

(8) services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil

Classe 42
(9) hébergement de site internet pour des tiers; hébergement de site web sur internet
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 Numéro de la demande 1,899,190  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NEGOTEL INC.
105-4600 Boul Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC G1H 3A5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

postes de téléphones de bureau; téléphone internet; casques d'écoutes pour téléphones; 
écouteurs pour téléphones; nécessaires main libres pour téléphones; câbles coaxiaux; câbles 
d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de fibres optiques; câbles 
électroniques; câbles ethernet; câbles optiques; câbles pour modems; câbles téléphoniques; 
modems câbles; concentrateurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems

Services
Classe 37
(1) câblage; pose de câbles; installation de lignes téléphoniques; installation de câbles; installation 
de téléphones

Classe 38
(2) services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil
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 Numéro de la demande 1,899,996  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY
15 avenue Arago
ZI Le Val
91420 MORANGIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMONCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'emballage, machines pour le conditionnement, machines pour appliquer et 
rétrécir des manchons en plastique autour de containers, récipients.

 Classe 16
(2) Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en matière plastique thermorétractable pour 
l'emballage applicables sur des objets ou groupes d'objets aux fins d'identification, d'emballage, de 
codage, de décoration, de banderolage ou de réunion.

 Classe 17
(3) Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en matière plastique thermorétractable autres 
que pour l'emballage applicables sur des conteneurs, pots, flacons, bouteilles, bouchons, 
capsules, capuchons et couvercles à des fins d'inviolabilité, de sécurité et de traçabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4411028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,548  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenaris Connections B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM, Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYDOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Raccords de tuyauterie en métal.
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 Numéro de la demande 1,900,709  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Beauty Creations Limited
64/3, Kindelpitiya, Puselhena
Millewa, Horana
SRI LANKA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons, nommément savons de beauté, pains de savon, savons pour bébés; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,900,826  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands SMO, LLC, a 
Delaware limited liability company
598 Madison Avenue, Suite 4R
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVEDKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière et bières brassées aromatisées à base de malt.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vodka, vodka aromatisée.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,474  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1485603 ONTARIO INC.
35-50 Weybright Crt
Scarborough
ONTARIO M1S 5A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs d'incendie et gicleurs d'incendie; détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur et 
détecteurs de monoxyde de carbone.

(2) Extincteurs; systèmes de gicleurs d'incendie.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,901,844  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDATECH PHARMA (WALES) LIMITED
Oddfellows House 19 Newport Road
Cardiff CF24 0AA
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

OQTYMPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des cancers, des maladies, des troubles et des 
infections liés à la croissance, à l'hypophyse et à la thyroïde.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003284671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,861  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockheed Martin Corporation (a 
corporation of Maryland)
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE QUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de cours, de conférences, d'ateliers, de tables 
rondes et de concours dans les domaines de la programmation informatique, des sciences, des 
technologies, du génie et des mathématiques.
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 Numéro de la demande 1,903,062  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lemonpie Global Trading Company
6224 Princeton St.
Chino, CA 91710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LumoLeaf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméras Web; téléviseurs de voiture; lecteurs de livres électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; sifflets pour chiens; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport pour animaux; colliers pour chiens; chaussures pour chiens; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; 
arbres de Noël jouets; couvre-chefs de poupées; jouets rembourrés et en peluche.
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 Numéro de la demande 1,903,170  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOC INTERNATIONAL INC.
2759, boul. Matte
Brossard
QUÉBEC J4Y 2P4

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Réfrigérateur pour chambre d'hôtel
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 Numéro de la demande 1,903,171  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOC INTERNATIONAL INC.
2759, boul. Matte
Brossard
QUÉBEC J4Y 2P4

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOC FROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateur pour chambre d'hôtel
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 Numéro de la demande 1,903,172  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOC INTERNATIONAL INC.
2759, boul. Matte
Brossard
QUÉBEC J4Y 2P4

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR AN UNDISTURBED SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateur pour chambre d'hôtel
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 Numéro de la demande 1,903,335  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC.
2770 Coventry Road
Oakville
ONTARIO L6H 6R1

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

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,903,354  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Certified Safety Professionals, 
Inc.
8645 Guion Road
Indianapolis, IN 46268
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

Services
Classe 35
Vérification, analyse et évaluation visant des personnes qui travaillent dans le domaine de la 
sécurité pour déterminer leurs compétences professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,903,662  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC
8001 Arista Place, Suite 430
Broomfield, CO 80021
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; bretzels; maïs éclaté arrosé de chocolat; grains de 
confiserie, nommément grains de chocolat, grains et nonpareilles de beurre d'arachide; 
grignotines à base de beurre d'arachide; bonbons aux arachides; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de chocolat; grignotines à base de noix.
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 Numéro de la demande 1,904,266  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDHALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,904,451  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Smart Education Technology Ltd.
ROOM 2001, MIDDLE BLOCK, FUJING 
BUILDING
FUZHONG ROAD, FUTIAN DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de codes à barres; stylos électroniques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de 
cartes USB; publications électroniques, à savoir magazines; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; enregistrements sur cassette audio; lecteurs de disques 
compacts portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de livres électroniques; livres parlants; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément didacticiels pour enfants, ordinateurs blocs-notes, cassettes vidéo préenregistrées 
offrant des cours en mathématiques pour adultes et enfants; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs; 
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; robots d'enseignement; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeu; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeu; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour bébés; blocs de jeu de construction; voitures jouets; 
jouets éducatifs; drones jouets; robots jouets; marionnettes; jeux de construction; montres jouets.
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 Numéro de la demande 1,904,472  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10824445 Canada Corporation
6162 MAIN ST UNIT 3
WHITCHURCH-STOUFFVILLE
ONTARIO L4A 1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,904,474  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10824445 Canada Corporation
6162 MAIN ST UNIT 3
WHITCHURCH-STOUFFVILLE
ONTARIO L4A 1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR SALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,904,482  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hot Lady, LLC
128 Granville Street
Fairfield, CT 06824
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Petits bonnets; chapeaux; polos; chandails molletonnés; chandails; pantalons molletonnés; 
maillots de bain; sous-vêtements; casquettes et chapeaux de baseball; jeans en denim; tee-shirts 
à manches courtes ou longues; tuques.

 Classe 30
(2) Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce épicée; sauce 
chili épicée.
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 Numéro de la demande 1,904,488  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K2 Economics, Inc.
450 N. Brand Blvd., Suite 600
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs personnels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de regarder des 
évènements et d'interagir avec d'autres utilisateurs pour l'évaluation des actions d'arbitres, la 
création de bavardoirs personnalisés afin de discuter d'évènements et la conception d'émojis à 
échanger.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le domaine des services permettant 
aux utilisateurs de regarder des évènements et d'interagir avec d'autres utilisateurs pour 
l'évaluation des actions d'arbitres, la création de bavardoirs personnalisés pour discuter 
d'évènements et la conception d'émojis à échanger.

Revendications



  1,904,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 200

Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,876 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,904,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 201

 Numéro de la demande 1,904,698  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerome Moutonnet
3298 Rue Adam
Montréal
QUÉBEC H1W 1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEFIRINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) kefir

 Classe 30
(2) café à boire et breuvages à base de café



  1,904,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 202

 Numéro de la demande 1,904,830  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dave Baughn
2531 Lakeshore Blvd. W.
Unit 113
Toronto
ONTARIO M8V 1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Second Opinion First
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; gestion des coûts de construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; gestion d'immeubles; estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(3) Inspection de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; services d'entrepreneur en 
couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.



  1,904,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 203

 Numéro de la demande 1,904,859  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMOKE SIGNALS BAR-B-Q (DUNDAS WEST) 
INC.
1242 Dundas St W
Toronto
ONTARIO M6J 1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE SIGNALS BAR-B-Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viandes et aliments transformés, nommément viande préparée, viande en conserve; légumes 
marinés.

(2) Repas et plats préparés frais et congelés, nommément macaroni au fromage; viandes 
emballées.

 Classe 30
(3) Sauces, nommément sauce barbecue, sauce épicée; tartes; biscuits secs. .

(4) Marinades; assaisonnements.

Services
Classe 43
(1) Services de traiteur.

(2) Services de restaurant; services de plats à emporter.



  1,904,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 204

 Numéro de la demande 1,904,863  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .



  1,904,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 205

 Numéro de la demande 1,904,878  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .



  1,904,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 206

 Numéro de la demande 1,904,879  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .



  1,904,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 207

 Numéro de la demande 1,904,899  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1663525 Ontario Inc
4992 Piperville Rd
Carlsbad Springs
ONTARIO K0A 1K0

Agent
ERIC C. DEVENNY
19 Eagle Rock Way, Stittsville, ONTARIO, 
K2S1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOVACATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Location d'espace d'entreposage.



  1,904,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 208

 Numéro de la demande 1,904,901  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIGG EGG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.



  1,904,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 209

 Numéro de la demande 1,904,903  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .



  1,905,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 210

 Numéro de la demande 1,905,325  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE WORLD ENTERPRISES, LLC
1333 South Mayflower Avenue
Monrovia, CA 91016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE COCONUT WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau avec infusion de fruits, eau de coco, jus de fruits, 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs.



  1,905,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 211

 Numéro de la demande 1,905,327  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High on Life Superfoods Ltd.
412 - 535 Niagara Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 1H3

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées et de 
barres comme substituts de repas pour augmenter l'énergie.



  1,905,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 212

 Numéro de la demande 1,905,340  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity
One Jelly Belly Lane Fairfield
Fairfield , CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY CANDY CONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,499 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 213

 Numéro de la demande 1,905,342  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity
One Jelly Belly Lane Fairfield 
Fairfield , CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBEARABLY HOT CINNAMON BEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  1,905,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 214

 Numéro de la demande 1,905,415  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMD FLO, LLC
11514 Comic Alley
Orlando, FL 32832
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du texte « OH MY DOG! » en lettres stylisées rouges.

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris service aux tables et services de comptoir de plats à emporter.



  1,905,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 215

 Numéro de la demande 1,905,416  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goody Products, Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Rd
Atlanta, GA 30328
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

TOTAL TEXTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.



  1,905,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 216

 Numéro de la demande 1,905,418  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
Murmansgatan 130
P.O. Box 21074
SE - 200 21 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA CRAFT OIL 2K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements de sol en bois.



  1,905,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 217

 Numéro de la demande 1,905,419  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
Murmansgatan 130
P.O. Box 21074
SE - 200 21 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT OIL 2K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements de sol en bois.



  1,905,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 218

 Numéro de la demande 1,905,430  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under 
the laws of Sweden
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074
SE-200 21 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA MEGA ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, à savoir produits de finition pour planchers de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87961151 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 219

 Numéro de la demande 1,905,518  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rain Therapeutics Inc.
Ste 1-370, 47000 Warm Springs Blvd.
Fremont, CA 94539
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Biomarqueurs pour le diagnostic du cancer; produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le 
traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,948 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 220

 Numéro de la demande 1,905,575  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls, MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED MEADOW RIFLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Carabines.



  1,905,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 221

 Numéro de la demande 1,905,608  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Oy
Pihtisulunkatu 9
33330 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMANDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils et outils de forage en surface et souterrain.



  1,905,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 222

 Numéro de la demande 1,905,673  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Trademarks LLC
6015 Center Drive
Sterling Heights, MI 48312
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

MMH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour le travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,091 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 223

 Numéro de la demande 1,905,682  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIXY, LLC
34-B Mauchly
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Kayaks, pagaies de kayak; sièges pour kayaks.

 Classe 18
(2) Sacs étanches pour les sports nautiques.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

(4) Sacs isothermes.

 Classe 25
(5) Chapeaux; casquettes et chapeaux de baseball.

(6) Chemises; hauts antifriction pour la natation, la navigation de plaisance et le surf.

 Classe 28
(7) Planches à pagayer debout; planches à bras gonflables; pagaies pour planches à bras et 
planches à pagayer debout; attaches pour planche à bras, sacs spécialement conçus pour les 
planches à bras; sièges pour planches à bras; pompes à air manuelles pour gonfler les planches à 
bras gonflables; pompes à air électriques pour gonfler les planches à bras gonflables.



  1,905,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 224

 Numéro de la demande 1,905,683  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIXY, LLC
34-B Mauchly
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Kayaks, pagaies de kayak; sièges pour kayaks.

 Classe 18
(2) Sacs étanches pour les sports nautiques.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

(4) Sacs isothermes.

 Classe 25
(5) Chapeaux; casquettes et chapeaux de baseball.

(6) Chemises; hauts antifriction pour la natation, la navigation de plaisance et le surf.

 Classe 28
(7) Planches à pagayer debout; planches à bras gonflables; pagaies pour planches à bras et 
planches à pagayer debout; attaches pour planche à bras, sacs spécialement conçus pour les 



  1,905,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 225

planches à bras; sièges pour planches à bras; pompes à air manuelles pour gonfler les planches à 
bras gonflables; pompes à air électriques pour gonfler les planches à bras gonflables.



  1,905,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 226

 Numéro de la demande 1,905,744  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNAN YUNKANG SPORTING PRODUCTS 
CO., 
LTD.
Yuanyi Village, Wushi Town
Yueyang City, Hunan Province
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le sport; plastrons pour l'entraînement; coudières pour le sport; protecteurs 
faciaux pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; supports athlétiques pour 
hommes; protections de sport; protège-tibias pour le sport; protège-poignets pour le sport.



  1,905,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 227

 Numéro de la demande 1,905,911  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC.
1650 Chabanel Street West
Montreal
QUEBEC H4N 3M8

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTER L(!)G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts et vêtements de bain.



  1,905,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 228

 Numéro de la demande 1,905,934  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strike Recovery & Performance Inc.
6689 Hastings St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5B 1S1

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Exploitation d'une entreprise offrant la chiropratique, la massothérapie holistique, la 
massothérapie, la massothérapie sportive, la physiothérapie, la thérapie sportive; offre 
d'information ayant trait à la chiropratique, au massage, au massage holistique, au massage 
sportif, à la physiothérapie, à la thérapie sportive; services de chiropratique; services de 
massothérapie holistique; services de massage; services de massage sportif; services de 
physiothérapie; services de thérapie sportive.



  1,905,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 229

 Numéro de la demande 1,905,935  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strike Recovery & Performance Inc.
6689 Hastings St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5B 1S1

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Exploitation d'une entreprise offrant la chiropratique, la massothérapie holistique, la 
massothérapie, la massothérapie sportive, la physiothérapie, la thérapie sportive; offre 
d'information ayant trait à la chiropratique, au massage, au massage holistique, au massage 
sportif, à la physiothérapie, à la thérapie sportive; services de chiropratique; services de 
massothérapie holistique; services de massage; services de massage sportif; services de 
physiothérapie; services de thérapie sportive.



  1,906,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 230

 Numéro de la demande 1,906,026  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Currents Ltd.
9109 Shaughnessy Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL QI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de massage; crèmes de 
massage.



  1,906,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 231

 Numéro de la demande 1,906,031  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMBL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de développement de produits pour des tiers dans le domaine des jouets autres 
qu'électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88010693 en liaison avec le même genre de services



  1,906,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 232

 Numéro de la demande 1,906,040  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweetfrog Enterprises, LLC
10800 Midlothian Turnpike
Suite 300
Richmond, VA 23235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Yogourt glacé.

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant du yogourt glacé; services de magasin de yogourt glacé, à savoir 
restaurant.



  1,906,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 233

 Numéro de la demande 1,906,057  Date de production 2018-06-26
 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

SPRINGDALE TAILGATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
véhicules récréatifs utilitaires sport; véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,876 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 234

 Numéro de la demande 1,906,086  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beau's All Natural Brewing Company Ltd.
10 Terry Fox Drive
Vankleek Hill
ONTARIO K0B 1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALCYON BARREL HOUSE GRAVITY WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,906,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 235

 Numéro de la demande 1,906,087  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corium, Inc.
235 Constitution Drive
Menlo Park, California 94025
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

ADLARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,086 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 236

 Numéro de la demande 1,906,096  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3B, LLC
1451 Vanguard Drive
Oxnard, CA 93033
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

LATER HATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; baume à lèvres; cosmétiques.



  1,906,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 237

 Numéro de la demande 1,906,099  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3B, LLC
1451 Vanguard Drive
Oxnard, CA 93033
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

BFD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; cosmétiques.



  1,906,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 238

 Numéro de la demande 1,906,151  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAE YUP LEE
13F NC Tower, 509 Teheran-ro, GangNam-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre C stylisée, partiellement formée du dessin stylisé, allongé et 
courbé d'un chien debout sur ses pattes arrière.

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; porte-cartes; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en 
cuir; havresacs; sacs d'école; sacs de sport; housses à costumes; parapluies; mallettes de toilette; 
portefeuilles.

 Classe 25
(2) Socquettes; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; bottes; casquettes; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; vestes en duvet; chemises habillées; habits; robes; chapeaux en 
fourrure; vestes en fourrure; étoles en fourrure; gants; casquettes de golf; vestes de golf; 
pantalons de golf; chaussures de golf; jupes de golf; vestes à capuchon; vestes; jeans; chasubles; 
chemises en tricot; chaussures en cuir; chemises à manches longues; polos; vestes 
imperméables; chemises à manches courtes; jupes; chaussettes; gilets.



  1,906,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 239

 Classe 28
(3) Protège-bras pour le sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; vêtements 
pour poupées; housses pour bâtons de golf; poupées; poupées et accessoires; jouets d'action 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; poupées en tissu; couvre-bâtons de golf 
ajustés; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de 
golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle 
de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de 
golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; 
filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf 
(coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; jambières pour le sport.



  1,906,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 240

 Numéro de la demande 1,906,182  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION SOPREMA CANADA INC.
1688 rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville
QUÉBEC J2C 8E9

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENTCRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Membrane insonorisante pour plancher



  1,906,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 241

 Numéro de la demande 1,906,345  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8782601 CANADA INC.
4293 Rue Hogan
Montréal
QUÉBEC H2H 2N2

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

IMPACT ECHAFAUDAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de location et d'installation d'échafaudages et de plateformes de travail et de construction



  1,906,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 242

 Numéro de la demande 1,906,389  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1863522 Ontario Inc. DBA NIAGARA OAST 
HOUSE BREWERS
2017 Niagara Stone Rd
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO L0S 1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant; services de traiteur; services de microbrasserie.



  1,906,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 243

 Numéro de la demande 1,906,400  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU ANOW MICROFILTRATION CO.,
LTD
QINGMING BRIDGE, INDUSTRIAL ZONE
XIN DENG TOWN, FU YANG DISTRICT
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ANOW est un terme inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; usines de dessalement; machines de purification de l'eau à 
usage domestique; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; installations de 
traitement d'eaux usées; filtres pour l'eau potable; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; appareils de distribution d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,906,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 244

 Numéro de la demande 1,906,487  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstenJohnson, Inc.
4399 Corporate Road
Charleston, SC 29405
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

NITRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Habillage pour machines à papier, nommément toiles de presses pour utilisation dans une section 
des presses de machine à papier.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87736956 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 245

 Numéro de la demande 1,906,500  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackson R.  Young
345-3150 54th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5S 1Z1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de correspondance; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de correspondance; 
cartes de remerciement; peintures sur mesure; peintures encadrées.

 Classe 25
(2) Chemises habillées; chemises de golf; tee-shirts à manches courtes; chandails molletonnés; 
tee-shirts.



  1,906,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 246

 Numéro de la demande 1,906,602  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA BEAMIN'
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,907,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 247

 Numéro de la demande 1,907,405  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10872288 Canada Inc.
4316 - 17 Street NW
Edmonton
ALBERTA T6T 0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,907,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 248

 Numéro de la demande 1,907,536  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANOMALOUS PHENOM CORP.
85 Mackey Dr
Whitby
ONTARIO L1P 1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOMALOUS PHENOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, sacs polochons et fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
mitaines, gants et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.



  1,915,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 249

 Numéro de la demande 1,915,520  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moogsoft (Herd) Inc.
1265 Battery Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOGSOFT AIOPS OBSERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion de la performance d'infrastructures d'applications et d'infrastructures de serveur et 
pour le diagnostic et la gestion de problèmes de matériel informatique, de problèmes de logiciel et 
de problèmes de serveur; services informatiques, nommément conception, développement, mise 
en oeuvre, configuration et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services 
de consultation connexes; hébergement des logiciels, des sites Web et des autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; hébergement des logiciels, des sites Web et des 
autres applications informatiques de tiers dans un nuage public virtuel; 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 de TI et d'application infonuagiques publics 
et privés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88080849 en liaison avec le même genre de services



  1,915,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03
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 Numéro de la demande 1,915,521  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moogsoft (Herd) Inc.
1265 Battery Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOGSOFT OBSERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion de la performance d'infrastructures d'applications et d'infrastructures de serveur et 
pour le diagnostic et la gestion de problèmes de matériel informatique, de problèmes de logiciel et 
de problèmes de serveur; services informatiques, nommément conception, développement, mise 
en oeuvre, configuration et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services 
de consultation connexes; hébergement des logiciels, des sites Web et des autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; hébergement des logiciels, des sites Web et des 
autres applications informatiques de tiers dans un nuage public virtuel; 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 de TI et d'application infonuagiques publics 
et privés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88080847 en liaison avec le même genre de services



  1,917,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 251

 Numéro de la demande 1,917,863  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.



  1,918,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 252

 Numéro de la demande 1,918,530  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DBO expert Inc.
501, chemin Giroux
Sherbrooke
QUÉBEC J1C 0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) installations de traitement d'eaux usées

 Classe 17
(2) conduites flexibles en matières plastiques pour la plomberie

Services
Classe 40
traitement des eaux usées
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 Numéro de la demande 1,925,411  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINTOKOGIO, LTD.
28-12, Meieki 3-chome, 
Nakamura-ku, Nagoya-shi
Aichi 450-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sinto FOUNDRY INTEGRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de coulée; machines de traitement du sable de fonderie en vue de sa réutilisation; 
machines de moulage de fonderie; machines et instruments pour le travail des métaux.

Services
Classe 37
Réparation ou entretien de machines de moulage de fonderie; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments pour le travail des métaux; réparation ou entretien de fours industriels; 
offre d'information sur le fonctionnement, l'inspection et l'entretien de matériel de coulée.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-69230 
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 1,925,420  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINTOKOGIO, LTD.
28-12, Meieki 3-chome
Nakamura-ku, Nagoya-shi
Aichi 450-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sinto WELLNESS CREATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Collecteurs de poussière pour applications commerciales.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour applications commerciales; appareils de désodorisation de l'air pour 
applications commerciales; appareils industriels pour la purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau à usage industriel.

Services
Classe 37
Réparation ou entretien d'épurateurs d'air pour applications commerciales; réparation ou entretien 
de matériel de purification de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-69232 
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 1,925,421  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINTOKOGIO, LTD.
28-12, Meieki 3-chome
Nakamura-ku, Nagoya-shi
Aichi 450-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sinto WELL TECMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Collecteurs de poussière pour applications commerciales.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour applications commerciales; appareils de désodorisation de l'air pour 
applications commerciales; appareils industriels pour la purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau à usage industriel.

Services
Classe 37
Réparation ou entretien d'épurateurs d'air pour applications commerciales; réparation ou entretien 
de matériel de purification de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-69233 
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 1,938,679  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERLITERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,940,182  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc.
2025 - 401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction de bâtiments; cartes d'identité codées; cartes à 
puce à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre, pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal, nommément 
bureaux d'affaires et bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles communautaires de retraite; services de 
gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au détail et 
commerciaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de financement 
immobilier; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; agences immobilières; services hypothécaires; vente 
d'immeubles commerciaux; gestion d'immeubles à logements; agences immobilières; financement 
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de projets de promotion immobilière; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles 
commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; information sur 
la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation 
de bâtiments.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à des 
livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans les 
domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements aménagés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche; cafés; restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,940,183  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc.
2025 - 401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction de bâtiments; cartes d'identité codées; cartes à 
puce à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre, pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal, nommément 
bureaux d'affaires et bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

Services
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Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles communautaires de retraite; services de 
gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au détail et 
commerciaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de financement 
immobilier; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; agences immobilières; services hypothécaires; vente 
d'immeubles commerciaux; gestion d'immeubles à logements; agences immobilières; financement 
de projets de promotion immobilière; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles 
commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; information sur 
la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation 
de bâtiments.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à des 
livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans les 
domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements aménagés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche; cafés; restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,942,439  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
SE - 200 21 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA COMMERCIAL SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Vadrouilles et recharges pour vadrouille.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88228808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,445  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box  21074, Murmansgatan 130
SE - 200 21 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA COMMERCIAL SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88228734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,448  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box  21074, Murmansgatan 130
SE - 200 21 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et systèmes de confinement de la poussière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88236831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,107  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour 
chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,953,108  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour 
chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,968,994  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE FARE FOODS, LLC
700 Anderson Hill Road 
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88350254 en liaison avec le même genre de produits



  2,027,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 267

 Numéro de la demande 2,027,162  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLE CHANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; gants, 
foulards, ceintures.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,074,906(01)  Date de production 2018-01-18
 Numéro d'enregistrement TMA577,948

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motul
Société anonyme,
119, boulevard Félix Faure,
93300 aubervilliers,
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTUL 300 V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques entrant dans la composition des lubrifiants industriels, pour automobiles et 
pour motos ainsi que pour machines.

 Classe 04
(2) Huiles pour moteurs, pour tout type de véhicules; Compositions à base de pétrole pour 
absorber et lier la poussière, utilisés pour l'entretien des moteurs de tout type de véhicules et 
moteurs de tout type de machines.
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 Numéro de la demande 1,714,223(01)  Date de production 2018-03-23
 Numéro d'enregistrement TMA943,779

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON MICHEL
120 Rue Henri Barbusse
93300 Aubervilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

 Classe 25
(2) Chapeaux, bérets, casquettes, turbans, serre-tête.

 Classe 26
(3) Dentelles et broderies, rubans et boutons pour vêtements, crochets et oeillets, aiguilles à 
coudre, aiguilles de broderie et aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la 
chevelure, bandeaux pour les cheveux, ornements de chapeaux non en métaux précieux; filets 
pour les cheveux, noeuds pour les cheveux, plumes accessoires d'habillement.

Services
Classe 35



  1,714,223(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-03

Vol. 67 No. 3423 page 270

Services de vente au détail et vente en gros, en magasin ou en ligne, de vêtements, de chapellerie 
et d'accessoires pour les cheveux; publicité afférente aux produits de tiers réalisée à l'aide de tous 
les moyens de communication, promotion de la vente de produits par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; services de démonstration par tout moyen de 
communication pour la vente des vêtements, des chapeaux et des accessoires pour les cheveux; 
services de relations publiques; organisation d'évènements, nommément expositions, foires 
commerciales et concours à buts commerciaux dans le domaine de la vente des vêtements, des 
chapeaux et des accessoires pour les cheveux; promotion de la vente de produits par un 
programme de fidélisation du consommateur; mise à disposition d'informations en matière de la 
vente des vêtements, des chapeaux et des accessoires pour les cheveux.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,447

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Media 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La marque est constituée d'une lettre O stylisée à laquelle se superpose un lettre C stylisée à 
gauche des mots ONTARIO CREATES. La lettre O est présentée dans un dégradé d'orange. La 
lettre C est présentée dans un dégradé de sarcelle. Les parties où le O et le C se superposent 
sont présentées dans un dégradé de magenta. Le texte est noir.
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 Numéro de la demande 925,448

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Media 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La marque est constituée d'une lettre O stylisée à laquelle se superpose un lettre C stylisée à 
gauche des mots ONTARIO CRÉATIF. La lettre O est présentée dans un dégradé d'orange. La 
lettre C est présentée dans un dégradé de sarcelle. Les parties où le O et le C se superposent 
sont présentées dans un dégradé de magenta. Le texte est noir.
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 Numéro de la demande 925,449

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Media 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La marque est constituée d'une lettre O stylisée à laquelle se superpose un lettre C stylisée à 
gauche des mots ONTARIO CREATES | ONTARIO CRÉATIF. La lettre O est présentée dans un 
dégradé d'orange. La lettre C est présentée dans un dégradé de sarcelle. Les parties où le O et le 
C se superposent sont présentées dans un dégradé de magenta. Le texte est noir.
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 Numéro de la demande 926,187

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CANADORE 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,227

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CYBERSECURE CANADA
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 Innovation, Science and 
Economic Development Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,228

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Innovation, Science and 
Economic Development Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,231

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CYBERSÉCURITAIRE CANADA
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 Innovation, Science and 
Economic Development Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 973,963

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  971,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 971,569

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Mobile Satellite Organization / Organisation internationale de télécommunications 
mobiles par satellites
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-05-20

 Numéro de la demande 1,891,232
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 mai 2020, Volume 67 numéro 3421. La revendication de couleurs a été ajoutée.
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