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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,645,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2013-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément gestion financière,
planification financière, recherche financière et prêt hypothécaire; services de cartes de crédit;
services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services de règlement de factures par
un réseau de communication électronique; services immobiliers, nommément services d'agence
immobilière, courtage immobilier, location à bail de biens immobiliers, placement en biens
immobiliers, consultation en immobilier et gestion immobilière; services immobiliers,
nommément services interagences, services interagences pour des tiers; offre d'information dans
le domaine des fiches descriptives immobilières par Internet; courtage immobilier; services
financiers, nommément offre de comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement
électronique; services de gestion de la trésorerie, nommément services de décaissement ainsi que
services d'autorisation d'opérations, d'autorisation d'opérations financières et de règlement de
dettes; services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes
capitalisés utilisés pour acheter des produits et des services sur Internet; services d'assurance et
de garantie, nommément souscription de contrats de garantie et de garantie prolongée concernant
la maintenance, la réparation, l'installation et la mise à jour de matériel informatique, de
périphériques d'ordinateur, de réseaux informatiques et d'appareils électroniques grand public;
services d'assurance et de garantie, nommément souscription de contrats de garantie et de
garantie prolongée ayant trait à la maintenance, à l'installation et à la mise à jour de logiciels; offre
de garanties prolongées visant du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des
réseaux informatiques, des appareils électroniques grand public et des logiciels.

Classe 37
(2) Services technologiques, nommément maintenance, installation et réparation de matériel
informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément d'imprimantes, de numériseurs, de
photocopieurs, de lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de lecteurs et d'enregistreurs de CD, de
dispositifs de stockage numérique, de routeurs Wi-Fi, de modems, de souris, de claviers, de
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moniteurs, de lecteurs de CD-ROM, de microphones, de caméras Web, de haut-parleurs, de
lecteurs de disque, de clés USB à mémoire flash, de manches à balai, d'écrans tactiles et
d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones mobiles, de téléphones
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de
lecteurs de livres électroniques.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de musique et de livres
audio téléchargeables ou non par des réseaux informatiques et des réseaux avec ou sans fil;
services de télécommunication, nommément transmission électronique de films et d'émissions de
télévision non téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux avec ou sans fil;
services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo
en continu, nommément de musique, de films, de livres audio numériques, de messages texte,
d'émissions de télévision, de photos, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines,
de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), de cartes géographiques, d'images,
de jeux électroniques, de jeux vidéo, de logiciels d'exploitation pour ordinateurs et téléphone
intelligents ainsi que de logiciels d'exploitation tiers pour ordinateurs et téléphone intelligents,
d'images, d'images fixes numériques et de films, de contenu créé par les utilisateurs, ainsi que de
textes et de messages numériques sans fil par des réseaux informatiques et des réseaux avec ou
sans fil; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du
divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio
préenregistrés, livres, théâtre, oeuvres littéraires (nommément livres, magazines, périodiques,
livres de bandes dessinées et revues), évènements sportifs, activités récréatives, activités de
loisirs, tournois, art, danse, comédies musicales, expositions culturelles, enseignement de sports,
clubs, radio, comédie, concours, oeuvres d'art visuel, jeux vidéo, festivals, musées, parcs,
évènements culturels, concerts, édition de livres et éditique, animation, actualité, mode,
présentations multimédias dans les domaines suivants : littérature, histoire, langues, arts libéraux,
mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture, sport, arts, psychologie et
philosophie; transmission de messages audio, de messages vidéo et de messages texte par la
transmission électronique, nommément par des réseaux avec et sans fil; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers vidéo et de contenu
multimédia en continu, nommément de messages texte, de musique, de livres audio, de films,
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et des réseaux avec ou sans fil; offre de
bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés
concernant divers sujets; transmission électronique de critiques relatives au divertissement et
d'information dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique et des
vidéos par des réseaux informatiques et des réseaux avec ou sans fil; transmission électronique
de nouvelles et d'information topique d'intérêt général, nommément sur ce qui suit : actualité,
émissions de télévision, vedettes, documentaires, jeux vidéo, évènements culturels, sport, gestion
des affaires et finance, politique et gouvernement, santé personnelle et bonne condition physique,
météo, science et informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance personnelle,
véhicules et transport, formation des adultes, éducation des jeunes enfants et développement de
l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma,
histoire, médecine, droit et bien de consommation, par des réseaux avec ou sans fil; offre d'accès
par télécommunication à des sites Web et à des services de nouvelles électroniques en ligne
permettant le téléchargement d'information et d'information topique d'intérêt général par des tiers;
services de télécommunication sans fil, nommément transmission de la voix, de musique, de livres
audio, d'images fixes numériques, de films et d'images, par des réseaux sans fil électroniques;
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transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, nommément de
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision pour des tiers par des réseaux
informatiques et des réseaux avec ou sans fil; offre d'accès par télécommunication à des sites
Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès par télécommunication à des sites Web sur
Internet contenant de la musique numérique, des livres audio, des films et des émissions de
télévision; diffusion de musique numérique par des moyens de télécommunication, nommément
par la transmission électronique par des réseaux avec ou sans fil à des tiers; offre de bavardoirs et
de babillards électroniques dans le domaine du divertissement, nommément des films, des
émissions de télévision, de la musique et des vidéoclips; offre de forums en ligne pour la
communication dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en continu de contenu audio,
vidéo et audiovisuel, de données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision,
de jeux vidéo, de musique et de vidéoclips sur Internet; diffusion en continu de jeux électroniques
par Internet; offre de transmission par vidéo à la demande de jeux informatiques; offre de temps
d'accès par télécommunication à des tiers à des réseaux de communication électronique avec des
moyens permettant l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et l'activation ou
la désactivation d'accès aux données et aux liens vers des serveurs informatiques de tiers, des
processeurs d'ordinateur et des utilisateurs d'ordinateur; offre d'un site Web qui permet aux
utilisateurs d'utiliser un modèle sur mesure pour donner leur avis, attribuer des mentions « j'aime »
ou « je n'aime pas », apporter des corrections, des changements et des modifications ainsi que
formuler des opinions, des suggestions et des commentaires, en plus de faire du réseautage
social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément création d'une
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du
réseautage social, tous dans le domaine du divertissement et de l'industrie du divertissement;
services informatiques, nommément offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de l'édition de livres de bandes
dessinées ainsi que du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément dans les
domaines suivants : cinéma, télévision, musique, livres, théâtre, oeuvres littéraires (nommément
livres, magazines, périodiques, livres de bandes dessinées et revues), évènements sportifs,
activités récréatives, activités de loisirs, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales,
expositions d'oeuvres d'art, enseignement de sports, clubs, radio, comédie, concours, jeux vidéo,
festivals, musées, parcs, évènements culturels (nommément festivals ethniques, fêtes du vin,
festivals de danse, festivals de gastronomie et festivals de musique), concerts, édition de livres et
éditique, animation, actualité, mode, passe-temps, culture populaire et sport; offre d'accès à
des bases de données interrogeables en ligne de tiers et à des applications logicielles non
téléchargeables de tiers concernant de l'information et des données sur des sujets d'intérêt
général sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs
d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en
continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des films, des
émissions de télévision, des messages texte, des images, des images fixes numériques et des
films ainsi que d'autres oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des livres, des
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels,
des revues et des catalogues; offre d'accès à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de
consulter et de partager du contenu créé par les utilisateurs, des textes, des fichiers visuels
préenregistrés (nommément des photos, des illustrations et des images), des fichiers audio
préenregistrés (nommément de la musique et des livres audio), des fichiers audiovisuels
préenregistrés (nommément des films et des émissions de télévision), des oeuvres littéraires, des
fichiers, des documents et d'autres oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des
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manuels, des revues et des catalogues; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur
de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser,
d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu créé par les utilisateurs, des textes,
des fichiers visuels préenregistrés (nommément des photos, des illustrations et des images), des
fichiers audio préenregistrés (nommément de la musique et des livres audio), des fichiers
audiovisuels préenregistrés (nommément des films et des émissions de télévision), des oeuvres
littéraires (nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes
dessinées et des revues), des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques,
nommément des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'accès à
un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des scénarios, des films, des émissions de
télévision, des images, des scénarimages et des scripts; offre d'accès à un site Web contenant
des blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des romans, des
romans très courts, des nouvelles, des bandes dessinées et des scénarios dans le domaine du
divertissement; accès à un site Web offrant des concours d'écriture; offre d'accès à un site Web
qui permet aux utilisateurs de consulter des publications imprimées, nommément des livres, des
livres de bandes dessinées, des périodiques, des magazines, des bulletins d'information, des
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, des photos, des
images et de la musique, des livres audio, des films et des émissions de télévision.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par voiture, fourgon, camion, train et avion; emballage d'articles
pour le transport; emballage d'articles loués à des fins d'expédition; entreposage de
marchandises; organisation de voyages; location de casiers pour entreposage; services
d'entreposage de produits; services d'entreposage général; entreposage de marchandises;
entreposage de fret; offre de services d'entreposage, nommément location d'espaces
d'entreposage surveillés électroniquement, à température contrôlée ou non; emballage pour
l'envoi de documents, de colis, de matières premières et de marchandises pour des tiers;
localisation et organisation de réservations d'espaces d'entreposage pour des tiers; emballage de
marchandises pour l'expédition; services de livraison de cadeaux, nommément livraison de
paniers-cadeaux, livraison de colis-cadeaux; services de livraison, nommément expédition et
livraison de biens de consommation grand public; service d'expédition accélérée, nommément
organisation de transport de fret par camion, train et avion; livraison de marchandises par voiture,
camion ou fourgon; offre de services en ligne permettant à la clientèle de choisir un point de
distribution pour les produits achetés sur Internet par un réseau de communication mondial;
transport réfrigéré de marchandises; supports de stockage numérique, nommément stockage
physique de matériel informatique contenant des données et des documents stockés
électroniquement pour des tiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine des critiques et de la recherche de livres, de musique et de
vidéos; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant
des discussions interactives en ligne et des critiques en ligne dans les domaines de la musique,
des films, des périodiques, des livres audio, des magazines, des bulletins d'information, des
bandes dessinées romanesques, des photos, des spectacles et des vidéos; services éducatifs,
nommément enseignement en salle de classe et formation en ligne et à distance sur des sujets
d'actualité, éducation dans les domaines suivants : écriture et édition, histoire, langues, arts
libéraux, mathématiques, affaires, science, passe-temps, informatique, culture populaire, sport,
beaux-arts, psychologie et philosophie, tous aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire,
postsecondaire et de l'enseignement aux adultes; services d'enseignement et de divertissement,
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nommément balados, webémissions et programmes de formation continue contenant des
nouvelles et des commentaires dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision,
musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives,
activités de loisirs, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art,
enseignement de sports, clubs, radio, comédie, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux
vidéo, festivals de jeux, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition de livres et
éditique, animation, actualité, mode et présentations multimédias dans les domaines suivants :
littérature, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passetemps, culture, sport, arts, psychologie et philosophie, accessibles par Internet et d'autres réseaux
informatiques et de communication; formation des tiers dans le domaine du traitement des
commandes de produits; services de divertissement, nommément offre d'information et de
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de
recommandations connexes; offre d'information ayant trait à des concours et à des jeux vidéo;
offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner
l'excellence dans le domaine du divertissement; offre de livres de bandes dessinées et de bandes
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de nouvelles et d'information ayant
trait à des concours, à des présentations vidéo, à des présentations audio et à présentations
écrites ainsi que de publications, dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit :
cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, magazines, périodiques, livres de bandes
dessinées, revues, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois sportifs,
art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, enseignement de sports, clubs
sociaux, radio, comédie, concours, images fixes numériques et films, jeux vidéo, festivals,
musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition de livres et éditique, animation, actualité,
défilés de mode et présentations multimédias dans les domaines suivants : littérature, histoire,
langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture, sport,
arts, psychologie et philosophie; offre de critiques dans les domaines de la télévision, du cinéma et
du divertissement, nommément des livres de fiction et de non-fiction, des romans, des romans très
courts, des nouvelles, des bandes dessinées et des scénarios; offre de films non téléchargeables
au moyen d'un site Web; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines du cinéma, de la
musique et des livres de fiction et de non-fiction, des romans, des romans très courts, des
nouvelles, des bandes dessinées et des scénarios au moyen d'un site Web; production de films;
studio de cinéma; production d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles
d'humour, de spectacles avec jeux de lumières laser, de spectacles de variétés musicaux,
de spectacles de magie, de spectacles de marionnettes et de pièces de théâtre; location de livres
électroniques, de films, de vidéos, de vidéos musicales et de programmes de jeux informatiques
dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres
dramatiques et de la musique; divertissement radio; services de studio d'enregistrement;
productions théâtrales; montage vidéo; production de films vidéo; services de rédaction de
scénarios; services de studio de cinéma; montage vidéo; organisation de concours de littérature,
de jeux informatiques, d'orthographe et de musique; organisation de compétitions sportives dans
les domaines du hockey, du soccer, du baseball, du football, du basketball, de l'athlétisme et du
patinage artistique; programmation d'émissions de radio et de télévision; boîtes de nuit; doublage;
montage de films; services de composition musicale; services de studio d'enregistrement; services
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement,
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de
jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques par Internet; offre d'un jeu informatique pour
utilisation sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'information en ligne sur des jeux
informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; offre d'une base de données de
divertissement interrogeable en ligne contenant des jeux numériques non téléchargeables en
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ligne, des films, des émissions de télévision, de la musique et des textes, des fichiers audio et
vidéo contenant des livres, des magazines, des nouvelles et de l'information de divertissement
connexe; offre d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du
contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, des
vidéos et de la musique au moyen d'un site Web; diffusion de nouvelles et d'information dans le
domaine du divertissement ayant trait à des évaluations et à des recommandations de produits,
concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision,
des vidéos et de la musique; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, en
l'occurrence d'enregistrements contenant des films, des émissions de télévision, des vidéoclips et
de la musique au moyen d'un site Web; offre d'une base de données interrogeable présentant du
contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique et des vidéoclips, accessibles sur Internet, par des réseaux de télécommunication et par
des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement; offre d'information
de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des
émissions de télévision, de la musique et des vidéoclips, par des réseaux sociaux; offre de
blogues dans le domaine des nouvelles et du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma,
télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires (nommément livres, magazines,
périodiques, livres de bandes dessinées et revues), évènements sportifs, activités récréatives,
activités de loisirs, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art,
enseignement de sports, clubs sociaux, radio, comédie, concours, images fixes numériques et
films, jeux vidéo, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition de livres et
éditique, animation, actualité, défilés de mode et présentations multimédias dans les domaines
suivants : littérature, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science,
informatique, passe-temps, culture, sport, arts, psychologie et philosophie; offre d'information dans
le domaine du divertissement, nommément des livres, de la musique, des bandes dessinées, de la
littérature, des films et des émissions de télévision par des réseaux sociaux.

Classe 42
(6) Services technologiques, nommément maintenance, installation et réparation de logiciels;
services technologiques, nommément offre de services de soutien technique en temps réel
concernant du matériel informatique, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des
assistants numériques personnels; services technologiques, nommément dépannage de matériel
informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, nommément d'imprimantes, de
numériseurs, de photocopieurs, de lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de lecteurs et
d'enregistreurs de CD, de dispositifs de stockage numérique, de routeurs Wi-Fi, de modems, de
souris, de claviers, de moniteurs, de lecteurs de CD-ROM, de microphones, de caméras Web, de
haut-parleurs, de lecteurs de disque, de clés USB à mémoire flash, de manches à balai, d'écrans
tactiles et d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes
et de lecteurs de livres électroniques; services technologiques, nommément gestion à distance
d'information concernant du matériel informatique, des téléphones mobiles, des téléphones
intelligents et des assistants numériques personnels, et gestion à distance de leur configuration;
services technologiques, nommément offre de services de consultation technique dans les
domaines de l'utilisation de matériel informatique portatif et de poche et de téléphones intelligents
ainsi que de la gestion de téléphones intelligents; services technologiques, nommément offre de
services de consultation technique dans les domaines de l'élaboration, de la maintenance et de la
distribution de contenu numérique et multimédia, nommément de ce qui suit : messages texte,
photos, illustrations, images, musique, livres audio, films, émissions de télévision, oeuvres
littéraires, fichiers, documents, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures,
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livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues; services technologiques, nommément offre de
services de consultation technique dans le domaine de l'éditique; services technologiques,
nommément offre de services de consultation technique dans les domaines des logiciels, des
réseaux de télématique, des bases de données, des applications logicielles et des appareils
électroniques grand public, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des
assistants numériques personnels, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de
livres électroniques; services technologiques, nommément services de fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API)
pour appuyer le développement d'applications logicielles et de jeux destinés aux utilisateurs de
matériel informatique, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'assistants
numériques personnels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour
accéder à des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des
fichiers texte et à des fichiers multimédias; conception et développement de logiciels de jeux
informatiques; services de conception et de développement de jeux vidéo et informatiques; offre
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
conception et le développement de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et
d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo diffusés en
continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias;
services de développement de jeux vidéo; services de soutien technique, nommément dépannage
de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels
pour utilisation relativement à du contenu visuel, nommément des logiciels pour l'animation
numérique et les effets spéciaux d'images, de jeux vidéo et de films; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API),
nommément des logiciels pour la lecture en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de
contenu, de données et d'information, nommément de photos, d'illustrations, de fichiers audio
préenregistrés, de fichiers audio et vidéo préenregistrés, de texte, de films, d'émissions de
télévision, de musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non
téléchargeables pour le stockage électronique de données numériques générées ou choisies par
les utilisateurs pour des tiers; développement de logiciels dans le domaine des applications
mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de la productivité
personnelle, de la communication sans fil, des communications mobiles, de l'accès à l'information
et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles;
hébergement en ligne de contenu de tiers; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir des photos, des
vidéos, des textes, des données, des images et des oeuvres électroniques; services
d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres
photos, vidéos, textes, données et images en ligne; création d'une communauté en ligne
permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, d'obtenir des commentaires, de
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance et mise à jour de
logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur Internet et à la sécurité par mot de
passe; offre d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, de l'environnement, de
la décoration intérieure, de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques
d'ordinateur, du matériel informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie
électrique, du génie chimique, de l'architecture, de la généalogie, de la recherche médicale ainsi
que de la recherche et de l'essai de produits par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou
de communication; conception et développement de logiciels; installation et maintenance de
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logiciels pour des tiers; offre d'information technique dans le domaine des logiciels et du matériel
informatique par un site Web; consultation en matériel informatique, consultation en logiciels,
consultation en application logicielle et services de consultation en matière de réseau
informatique; consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration pour
appareils électroniques portatifs et de poche; soutien technique, en l'occurrence dépannage,
nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement
de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des
réseaux de communication électroniques; offre de plateformes de recherche permettant aux
utilisateurs de demander et de recevoir, du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des
oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers,
des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables et offre d'accès à des ressources en ligne permettant, dans tous les cas, aux
utilisateurs d'accéder à des logiciels de tiers et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées
d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; offre de services de soutien
technique à des tiers concernant l'utilisation d'équipement de communication, nommément de
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones,
d'ordinateurs, de modems et de routeurs; stockage infonuagique électronique de données
numériques générales générées et choisies par les utilisateurs pour des tiers; stockage
électronique de messages texte, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'images fixes numériques et de films,
d'oeuvres d'art visuel, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'images,
de fichiers générés et choisis par les utilisateurs, de documents personnels et d'oeuvres
électroniques (nommément de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de
brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) pour des tiers;
stockage de contenu électronique, nommément d'images, de messages texte, de films,
d'émissions de télévision, de musique et de livres audio générés et choisis par les utilisateurs pour
des tiers; location d'installations informatiques et de stockage de données à capacité variable à
des tiers, nommément location de services de stockage pour l'archivage de données générales
dans une infrastructure infonuagique; services éducatifs dans le domaine des critiques et de la
recherche de biens de consommation, de logiciels et d'appareils électroniques personnels;
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

Classe 45
(7) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes,
nommément services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; services
personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément
services de rencontres sociales, consultation en relations personnelles et services de réseautage
social offerts par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; services de
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine du
divertissement; services de réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un
site Web et des réseaux de communication; offre de bases de données en ligne et de bases de
données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; exploitation d'un site Web
de réseautage social en ligne à des fins de divertissement; offre d'information dans le domaine du
réseautage social.
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Date de production 2013-11-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Euro-Milan Inc.
115 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EURO-MILAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Expresso, café, thé, sirops aromatisés pour café, farine à pâte à pizza, farine à pâtes alimentaires,
glace italienne, poudre pour chocolat chaud.

Services
Classe 35
Concession dans le domaine de l'équipement à café pour restaurants, nommément des moulins et
des machines, de l'équipement pour expresso pour restaurants, nommément des moulins et des
machines, de l'équipement à pizza pour restaurants, nommément des fours et des pétrins, de
l'équipement à glace italienne pour restaurants, nommément des cuves de maturation, des
cuiseurs de crème, des siphons à crème fouettée, des vitrines et des pasteurisateurs, des
bars modulaires pour restaurants, de l'équipement de réfrigération pour restaurants, nommément
des réfrigérateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à courant d'air, de l'équipement
de préparation de jus pour restaurants, nommément des presse-fruits et des centrifugeuses
électriques, de l'équipement à pâtes alimentaires pour restaurants, nommément des extrudeuses,
des laminoirs et des cuiseurs, des grils à paninis, des trancheuses électriques pour aliments et
des robots culinaires électriques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARVEL CHARACTERS, INC.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles;
huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage
personnel; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage;
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage;
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire;
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la
peau; écran solaire total; écran solaire.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique.

Classe 20
(3) Insignes décoratifs pour la présentation; bustes en résine et bustes faits principalement de
résine comprenant du carbonate de calcium en poudre; figurines et statuettes en plâtre; figurines
et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; mobilier,
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations
d'emballage-cadeau en plastique; mobilier gonflable; mobilier, nommément matelas; miroirs;
décorations autres que de Noël en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; ornements de fête en
plastique; cadres pour photos; oreillers; banderoles en plastique; boîtes en plastique; décorations
à gâteau en plastique; drapeaux en plastique; sacs de couchage; statues en résine, statues faites
d'une matière ressemblant à de la résine et de carbonate de calcium en poudre.

Classe 29
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(4) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes comestibles; fruits secs;
yogourts à boire; plats congelés composés de viande, de poisson, de volaille et de légumes;
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en
poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé de fruits transformés, de noix transformées
et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

Classe 32
(5) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux
fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch aux fruits non alcoolisé; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Programmes logiciels de développement d'applications pour appareils électroniques
numériques de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de
livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques
personnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires
et téléphones intelligents; chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs et
de poche, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones
intelligents; disques compacts vierges; supports de stockage numérique vierges, nommément
cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash et disques compacts;
supports de stockage électronique vierges, nommément CD vierges et DVD vierges; cartes à puce
vierges; calculatrices; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et
caméras; étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, écrans
vidéo et claviers pour appareils électroniques portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3,
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles,
téléphones cellulaires et téléphones intelligents; téléphones cellulaires; logiciels de
reconnaissance de caractères; accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur pour le
câblage externe, à savoir câbles de transmission directe de données, câbles USB; dispositifs de
stockage informatique et mémoires, nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de
stockage USB numériques et lecteurs de cartes vierges; câbles d'ordinateur; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales
électroniques à l'aide d'appareils mobiles et de réseaux informatiques locaux et mondiaux;
accessoires pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs,
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ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, lecteurs de livres
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP3, nommément moniteurs, écrans
vidéo, claviers, souris, fils d'alimentation, câbles de données, modems, lecteurs de disque,
adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation
électrique, stations d'accueil électroniques, bornes de recharge électroniques, stylets d'ordinateur,
logiciels pilotes pour les dispositifs susmentionnés, piles et batteries, chargeurs de pile et de
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, blocs d'alimentation, supports de stockage numérique
vierges, nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash et
lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones, microscasques; étuis, housses et supports spécialement conçus pour les ordinateurs personnels et les
boîtiers décodeurs; matériel informatique pour la présentation de données et de vidéos; matériel
informatique pour la consultation et la transmission à distance de données; matériel informatique
et logiciels pour la collecte, l'analyse et l'offre de données et d'information concernant des
opérations de paiement électronique; matériel informatique et logiciels pour la commande
d'appareils audio et vidéo, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres
électroniques, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, d'agendas électroniques
personnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones mobiles, de téléphones
cellulaires et de téléphones intelligents, et pour la visualisation, la recherche ou la lecture de
musique, de livres audio, de vidéos, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres
images numériques, nommément d'images fixes et d'animations; matériel informatique et logiciels
pour l'interaction en temps réel des utilisateurs avec des afficheurs et des écrans holographiques;
matériel informatique et logiciels pour la télévision interactive et le réseautage social; matériel
informatique; souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques;
périphériques d'ordinateur, nommément cartes d'interface réseau sans fil; logiciels et matériel
informatique pour la distribution, le partage, la réception, le téléchargement, la présentation,
l'enregistrement, la transmission, la manipulation, le transfert et l'optimisation de contenu,
nommément de messages texte, de photos, d'images fixes numériques et d'animations, de
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres, de
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues, d'illustrations, de
documents, de publications électroniques, de périodiques électroniques, de livres électroniques,
de magazines électroniques, de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques,
de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de journaux
électroniques, de catalogues électroniques et de programmes de jeux informatiques, par des
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); trousse de
développement de logiciels constituée d'outils de développement de logiciels pour la création de
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte en vue de la
transmission de ces fichiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des
réseaux de communication électronique; logiciels permettant de télécharger et de consulter du
contenu, nommément des messages texte, des photos, des images fixes numériques et des
animations, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo,
des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des
illustrations, des documents et des publications électroniques, des périodiques électroniques, des
livres électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques, des
brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels
électroniques, des journaux électroniques et des catalogues électroniques, sur des ordinateurs,
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des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs,
des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux informatiques et des
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas
électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour l'accès à
des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique; logiciels pour la collecte,
l'analyse et la communication de données et de renseignements commerciaux, nommément
logiciels pour la création et la communication de données d'analyse d'entreprise ayant trait au
traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; logiciels pour la réalisation de virements
d'argent par courriel, par des appareils mobiles et par des réseaux informatiques mondiaux et
locaux; logiciels pour la réalisation et la gestion de communications entre les commerçants et les
clients et pour l'offre d'information sur les opérations de paiement; logiciels pour la réalisation de
paiements mobiles et pour permettre aux consommateurs d'utiliser leur signature numérique, leur
NIP, leur nom ou leur photo pour effectuer des opérations de paiement mobile; logiciels pour le
formatage et la conversion de contenu, nommément de texte, de photos, d'images fixes
numériques et d'animations, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de
jeux vidéo, de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues,
d'illustrations, de documents et de publications électroniques, de périodiques électroniques, de
livres électroniques, de magazines électroniques, de bulletins d'information électroniques, de
brochures électroniques, de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels
électroniques, de journaux électroniques et de catalogues électroniques, dans un format
compatible avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des
téléphones intelligents, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des
appareils de jeux informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de
CD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et des assistants numériques
personnels (ANP); logiciels pour l'émission de reçus concernant des opérations de paiement
mobile; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement de
transactions permettant de téléverser des données de transaction, d'offrir une analyse statistique
ainsi que de produire des avis et des rapports; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et
d'information choisies par les utilisateurs, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision, dans un format compatible avec
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents,
des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour
l'émission de factures et la perception de sommes exigibles; logiciels pour la réception, l'envoi, le
codage, le décodage, le décryptage, le cryptage, la transmission, le multiplexage, le
démultiplexage et la manipulation de fichiers vidéo, audio et texte en format numérique en vue de
la diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo et en vue de la distribution
d'émissions de télévision à des fins de visionnement sur des téléviseurs, des moniteurs, des
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des
ordinateurs tablettes et des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas
électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels de services en
ligne pour le réseautage social; logiciels, nommément applications logicielles destinées aux
consommateurs pour le paiement de produits et de services par téléphone mobile; logiciels pour la
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navigation sur Internet, le soutien technique en temps réel pour ordinateurs tablettes et téléphones
intelligents, la numérisation et l'imagerie, la reconnaissance de chansons et l'extraction
d'information sur des chansons, le stockage infonuagique, l'infonuagique pour le stockage général
de données, l'infonuagique pour la gestion de bases de données, l'infonuagique pour services
d'hébergement Web, le magasinage, le suivi d'expéditions, les opérations de paiement, la gestion
de matériel informatique et de comptes, la lecture électronique, le stockage de musique et de
vidéos et la gestion de bibliothèques, la lecture de fichiers audio et vidéo locaux ainsi que la
lecture audio et vidéo en continu; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de
détail; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques, jeux
vidéo électroniques téléchargeables ainsi que jeux vidéo pour téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et téléphones intelligents; ordinateurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3,
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces électroniques et
mécaniques et accessoires connexes; ordinateurs; composants et accessoires pour appareils
électroniques numériques, nommément étuis, étuis de transport et films plastiques ajustés, à
savoir habillages pour couvrir et protéger contre les égratignures, spécialement conçus pour les
ordinateurs, les lecteurs audionumériques et multimédias, les lecteurs MP3, les téléphones
mobiles et les assistants numériques personnels; fichiers numériques téléchargeables contenant
des oeuvres audio, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, nommément des
prestations de musique, des oeuvres parlées de fiction et de non-fiction et des présentations
cinématiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines,
journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels portant sur divers sujets; contenu
audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de
communication, notamment films, émissions de télévision, vidéos musicales, vidéos créées par les
utilisateurs et musique; livres audio et fichiers de musique numérique téléchargeables; fichiers
audionumériques téléchargeables contenant de la musique, des nouvelles, des enregistrements
vocaux et des enregistrements de créations orales; publications électroniques téléchargeables par
des réseaux informatiques et de communication, à savoir oeuvres de fiction, oeuvres de nonfiction, livres de bandes dessinées et scénarios; films de fiction et de non-fiction téléchargeables
par des réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables pour la conception
de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios, de bandes dessinées, de fichiers audio et
vidéo; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; câbles électriques et d'alimentation; connecteurs, fils,
câbles et adaptateurs d'alimentation électrique; livres électroniques; appareils électroniques,
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de puces d'ordinateur, terminaux de point
de vente ainsi que matériel informatique et logiciels connexes, tous pour accepter, réaliser,
permettre, faciliter, traiter, administrer, authentifier et gérer des opérations de paiement par des
appareils mobiles et des réseaux de communication locaux et mondiaux; jeux électroniques
téléchargeables; rallonges; lecteurs de cartes mémoire flash; logiciels d'interface utilisateur
graphique; ordinateurs de poche; matériel informatique et logiciels pour effectuer, traiter et
authentifier des opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau et carte
prépayée; casques d'écoute et écouteurs; systèmes et appareils de projection holographique,
nommément projecteurs et écrans holographiques; logiciels de reconnaissance et d'appariement
d'images; claviers; ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; matériel informatique à détection de
mouvement et interactif; matériel informatique à détection de mouvement et interactif pour la saisie
et l'enregistrement d'information sur l'activité humaine; périphériques d'ordinateur à détection de
mouvement et interactifs, nommément périphériques de suivi à détection de mouvement et
interactifs pour l'interaction utilisateur en temps réel sur des afficheurs et des écrans; logiciels de
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contrôle parental; assistants numériques personnels; adaptateurs de courant, cordons
d'alimentation, chargeurs; composants et accessoires d'imprimante, nommément câbles;
projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de son; logiciels d'éditique; télécommandes
pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, radios, téléviseurs, chaînes stéréo,
ordinateurs et boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs, nommément récepteurs et décodeurs audio,
vidéo et multimédias, câblosélecteurs et convertisseurs de support multimédia Ethernet; boîtiers
décodeurs; téléphones intelligents; logiciels de développement et d'édition d'applications pour la
lecture vidéo en continu interactive sur n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et
pouvant recevoir un signal montant; logiciels de transmission et de présentation de texte, d'images
et de sons pour l'industrie de l'édition; logiciels à utiliser sur tout appareil muni d'un décodeur vidéo
et pouvant recevoir un signal montant pour l'interaction avec une application en vue de la lecture
vidéo en continu interactive sur l'appareil; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes, boîtiers
décodeurs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents; ordinateurs
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3,
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces électroniques et
mécaniques et accessoires connexes; syntonisateurs de télévision; câbles USB; matériel
informatique USB; concentrateurs USB; câbles vidéo; appareils vidéo électroniques ainsi que
composants et accessoires connexes, en l'occurrence cordons, adaptateurs et stylets;
composants et accessoires pour appareils électroniques vidéo, nommément câbles électriques et
d'alimentation; écrans tactiles virtuels et holographiques; logiciels de reconnaissance vocale;
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, casques
d'écoute, micros-casques, montres intelligentes; commandes sans fil pour la surveillance et le
contrôle du fonctionnement de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de radios, de
téléviseurs, de chaînes stéréo, d'ordinateurs et de boîtiers décodeurs; télécommandes sans fil
pour appareils électroniques portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes,
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas
électroniques personnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles,
téléphones cellulaires et téléphones intelligents.

Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques dotés d'une fonction de caméra pour utilisation avec un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes de jeu électronique; périphériques de jeu
électronique, nommément manches à balai de jeu vidéo, commandes de jeu vidéo, chargeurs de
commande de jeu vidéo et casques de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeu, nommément
appareils de jeux vidéo avec écrans ACL; appareils de jeux vidéo de poche, nommément consoles
de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides ainsi que pièces et accessoires
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, nommément blocs d'alimentation, câbles et
chargeurs de pile et de batterie vendus comme un tout; jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; étuis de protection spécialement conçus pour
les systèmes de jeux vidéo de poche; commandes de jeu vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission, réception, acheminement à des fins de
téléchargement, diffusion en continu et diffusion, par voie électronique, de messages texte,
d'images fixes numériques et d'animations, de musique, de livres audio, de vidéos, d'émissions de
télévision, de films, de jeux vidéo et d'illustrations par des appareils électroniques portatifs et des
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appareils numériques portatifs, nommément des liseuses électroniques, des téléphones mobiles,
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones mobiles,
des téléphones intelligents, des appareils de jeux informatiques, des téléviseurs, des récepteurs
de télévision et des boîtiers décodeurs; transmission de messages vocaux, de messages vidéo et
de messages texte par un réseau informatique mondial; transmission électronique de critiques et
d'information de divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel,
nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des vidéos créées
par les utilisateurs, par des réseaux informatiques et par Internet; transmission électronique de
fichiers audio et vidéo téléchargeables, nommément de musique, de livres audio, de films,
d'émissions de télévision et de jeux vidéo, par des réseaux informatiques et par Internet;
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt
général; offre d'un site Web proposant des communautés en ligne, nommément offre de forums
sur Internet et de services de babillard électronique pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès multiutilisateur à des
appareils électroniques pour le transfert d'images, de messages, de fichiers audio, de fichiers
visuels, de fichiers audiovisuels et de fichiers multimédias entre des appareils électroniques
portatifs et des appareils numériques portatifs, nommément des liseuses électroniques, des
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des
récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs et des appareils de jeux informatiques, par
Internet; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité
et à des blogues ainsi qu'à du matériel de référence en ligne dans le domaine littéraire; offre
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des
blogues ainsi qu'à du matériel de référence en ligne dans le domaine du divertissement,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres,
des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée
pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de
la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers
domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales,
des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de
patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des
émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel,
des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias
dans le domaine des oeuvres littéraires; offre de blogues en ligne dans les domaines des
nouvelles et du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique,
des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements
sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du
camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des
passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse,
des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons
d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de
l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des
concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des
musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals
de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité,
de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires, sur Internet
et par des réseaux câblés et sans fil; transmission électronique d'opérations de paiement, de
messages numériques de commerçants à des clients et de matériel publicitaire pour des tiers par
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Internet, Ethernet et des réseaux sans fil; offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; offre de bavardoirs,
de forums sur Internet et de communautés en ligne, nommément de forums sur Internet et de
services de babillard, tous pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations et
d'images créés et choisis par les utilisateurs; offre de forums en ligne pour la communication dans
le domaine des jeux électroniques; offre aux utilisateurs de temps d'accès par télécommunication
à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux cellulaires, à des réseaux
informatiques sans fil et à des réseaux satellites avec des fonctions d'identification, de recherche,
de regroupement, de distribution et de gestion de données ainsi que des liens vers des serveurs et
des processeurs informatiques de tiers ainsi que des utilisateurs d'ordinateur tiers; transmission
par vidéo à la demande de jeux informatiques; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et
audiovisuel, de données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, de livres
audio, de musique, de jeux vidéo et d'images, sur Internet et par des réseaux câblés et sans fil;
diffusion en continu de jeux électroniques par Internet; services de télécommunication,
nommément offre de notifications par courriel sur Internet et sur des appareils électroniques
mobiles; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres
audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des
activités récréatives (nommément de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme et de la navigation de plaisance), des
activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des
tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des présentations (nommément
des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de
patinage artistique et des expositions d'animaux), de l'enseignement des sports, des clubs, des
émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel,
des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels
(nommément des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de
gastronomie et des festivals de musique), des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité,
de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; transmission
de balados de tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; transmission de
webémissions de tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; transmission
électronique de données de transaction par carte de crédit, de données de paiement électronique
et d'information de marketing d'entreprise entre clients, entre entreprises et entre des clients et
des entreprises par Internet; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'examiner
des scénarios, des films, des émissions de télévision, des graphismes, des scénarimages et des
scripts; offre d'accès à un site Web proposant un environnement virtuel en ligne dans lequel les
utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins de récréation, de détente ou de divertissement.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; services d'enseignement et de divertissement, nommément
offre de portails en ligne et d'un site Web proposant des critiques non téléchargeables, des
bulletins d'information et des blogues dans le domaine du contenu éducatif et divertissant,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des oeuvres comiques, des
enregistrements de créations parlées, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance,
des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général,
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture populaire, des
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démonstrations sportives, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, des émissions de
radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux
vidéo, des jeux, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de
danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de
l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias dans le domaine
des oeuvres littéraires; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de
balados, de webémissions et d'émissions de formation continue accessibles par Internet ou
d'autres réseaux informatiques et présentant des nouvelles et des commentaires dans les
domaines des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des
oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du
ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation
de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines
d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des
expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de
patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des
émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel,
des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias
dans le domaine des oeuvres littéraires; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en salle
de classe et enseignement à distance en ligne dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de
l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des
passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, de l'informatique, de la culture populaire, du
sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; offre de jeux électroniques non
téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément spectacles de musique et
d'humour ainsi que présentations de créations orales devant public; services de divertissement,
nommément recommandation d'émissions de télévision, de musique, de vidéos, de contenu
télévisé, de jeux vidéo, d'oeuvres musicales, d'oeuvres comiques et d'enregistrements de
créations orales selon les données générées par les utilisateurs; services de divertissement,
nommément présentation du portrait d'acteurs, de musiciens, d'artistes et de groupes de musique
par l'offre d'extraits vidéo de prestations de musique et d'humour et de présentations de créations
orales sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne;
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de musique,
de vidéos, d'émissions de télévision, de photos, d'oeuvres comiques et d'enregistrements de
créations orales en ligne non téléchargeables, tous pour utilisateurs d'ordinateur, de téléphone
mobile, de téléphone intelligent, de téléviseur, de récepteur de télévision, d'appareil de jeux
informatiques ou d'appareil électronique portatif par des réseaux câblés et sans fil; production de
films, studio de cinéma, production d'émissions de radio et de télévision, divertissement radio,
services de studio d'enregistrement, productions théâtrales, montage vidéo, production de films
vidéo, services de rédaction de scénarios, studio de cinéma, production de pièces de théâtre,
montage de bandes vidéo, organisation de compétitions littéraires et sportives, programmation
radio et télévisuelle, services de club (divertissement), nommément services de cabaret d'humour,
boîtes de nuit, clubs sociaux et clubs d'achat de livres par correspondance, doublage, montage
cinématographique, services de composition musicale, services de studio d'enregistrement,
enregistrement sonore, services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en
ligne; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement assisté par ordinateur dans les
domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, de la littérature,
des mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps dans divers domaines d'intérêt
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général, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des arts, de la psychologie et de la
philosophie; production et location d'oeuvres audiovisuelles pour la diffusion en continu ou le
téléchargement, plus précisément de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de vidéos
musicales dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'humour, du théâtre
et de la musique; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'une base de données
interrogeable de contenu audio, vidéo et audiovisuel accessible par Internet, par des réseaux de
télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres
audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la
randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de
l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps
dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des
présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports,
des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des
oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals
de musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des
présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; offre d'une base de données
de divertissement interrogeable en ligne contenant des jeux, des films, des émissions de télévision
et de la musique numériques en ligne non téléchargeables et d'autres fichiers texte, audio et vidéo
numériques contenant des livres, des magazines, des nouvelles et de l'information dans le
domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique,
des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements
sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du
camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des
passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse,
des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons
d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de
l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des
concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des
musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals
de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité,
de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; offre de
carnets Web et de publications non téléchargeables dans le domaine du divertissement,
nommément de bandes dessinées, de scénarios, de livres et de nouvelles, par un site Web; offre
d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio,
vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la
musique, par un site Web; offre d'information, de concours, de fichiers texte, de fichiers vidéo, de
fichiers audio et de publications, tous dans le domaine du divertissement, nommément des films,
des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales,
des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance,
des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général,
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres
d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des
expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de
l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des
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jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals
de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de
l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des
oeuvres littéraires, par un site Web; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel non
téléchargeable, en l'occurrence d'enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos et
de musique, par un site Web; offre de films, de vidéos musicales et de vidéos créées par les
utilisateurs, tous non téléchargeables, par un site Web; offre de publications en ligne dans le
domaine des articles de presse pour enfants par un site Web; offre d'un portail Web dans les
domaines des jeux vidéo, de la musique, des vidéos musicales, des vidéos créées par les
utilisateurs, des émissions de télévision, des photos, des oeuvres comiques et des
enregistrements de créations orales; offre d'information de divertissement dans le domaine du
contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique, des livres audio et des jeux vidéo, par des réseaux sociaux; offre d'information en ligne
sur des jeux informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; offre d'information sur des
concours promotionnels et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires
dans le domaine de l'actualité ayant trait à des sujets d'intérêt général; offre de nouvelles et
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des évaluations et à des
recommandations de produits, le tout concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir
des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; offre de jeux informatiques et
éducatifs en ligne ainsi que d'histoires interactives pour enfants en ligne; offre de livres de bandes
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de guides de
ressources et de programmation en ligne non téléchargeables concernant les films, les émissions
de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la musique, adaptés aux préférences de
visionnement des consommateurs; offre de marques de reconnaissance et de récompenses, à
savoir de prix et de concours pour souligner l'excellence dans le domaine du divertissement,
nommément des films, des émissions de télévision, des documentaires, des jeux vidéo et de la
musique; offre de critiques d'émissions de télévision, de films, de scénarios, de livres, de livres
audio, de magazines et d'enregistrements musicaux ainsi que d'évaluations de biens et de
services de consommation à des fins commerciales publiées par les utilisateurs; offre de critiques,
de commentaires et d'information dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la musique,
de l'humour et des enregistrements de créations orales sur un réseau informatique mondial et
d'autres réseaux de communication; publication de livres électroniques contenant des vidéos, des
jeux, du texte, des photos et des illustrations par des ordinateurs, des téléphones mobiles, des
téléphones intelligents, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des
appareils de jeux informatiques ou des appareils électroniques portatifs ainsi que des réseaux
informatiques et de communication mondiaux; édition de livres, de magazines, de périodiques,
d'oeuvres littéraires, de photos, de livres audio, de musique et de vidéos dans les domaines de
l'art, des biographies, des affaires, des enfants et des jeunes adultes, de l'humour, du théâtre, de
l'économie, de l'éducation, du divertissement, de la fiction, de la finance, de la nourriture, de la
géographie, de l'histoire, du droit, du mode de vie, de la littérature, de la médecine, de la musique,
de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science, de la science-fiction, de
la technologie, de la croissance personnelle, de la spiritualité, du sport et du voyage; publication
en ligne d'oeuvres littéraires, artistiques et dramatiques de tiers présentant du texte, du contenu
audio et vidéo et des images créés par les utilisateurs dans les domaines de l'art, des biographies,
des affaires, des enfants et des jeunes adultes, de l'humour, du théâtre, de l'économie, de
l'éducation, du divertissement, de la fiction, de la finance, de la nourriture, de la géographie, de
l'histoire, du droit, du mode de vie, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la politique,
de la religion, des rencontres amoureuses, de la science, de la science-fiction, de la technologie,
de la croissance personnelle, de la spiritualité, du sport et du voyage; site Web payant proposant
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des jeux vidéo, de la musique, des vidéos, des émissions de télévision, des photos, des oeuvres
comiques et des enregistrements de créations orales ainsi que de l'information sur ce qui précède;
services de vidéo à la demande; offre d'information dans le domaine du divertissement,
nommément des films et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API),
nommément des logiciels pour la lecture en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de
contenu, de données et d'information dans les domaines de la littérature et du divertissement,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres,
des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée
pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de
la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers
domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales,
des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de
patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des
émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel,
des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias
dans le domaine des oeuvres littéraires; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des
logiciels pour utilisation relativement à du contenu visuel, nommément des logiciels pour
l'animation numérique et les effets spéciaux pour images, jeux vidéo et films; fournisseur de
services applicatifs (FSA), nommément hébergement Web d'applications logicielles de tiers;
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement et
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines de la
productivité personnelle, des communications sans fil et des communications mobiles;
consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils
électroniques portatifs et de poche; services de consultation en matériel informatique, en logiciels,
en applications informatiques et en réseaux informatiques; programmation informatique; services
informatiques, nommément collecte, analyse et offre de données et d'information concernant des
opérations de paiement électronique; services informatiques, nommément babillard électronique
interactif en ligne dans les domaines de l'édition de livres de bandes dessinées, du divertissement
et de l'industrie du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de
l'escalade, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence
des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la
danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons
d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de
l'enseignement des sports, des clubs, d'émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours
promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des
parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de
gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de
la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; services
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne proposant une technologie qui
permet aux utilisateurs de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de prendre part à
des discussions, de partager du contenu, nommément des photos, des vidéos, des fichiers texte,
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des images, des images fixes numériques et des animations ainsi que d'autres oeuvres
électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des
catalogues) et de faire du réseautage social; services informatiques, nommément création d'un
site Web proposant une communauté en ligne qui permet aux utilisateurs inscrits de prendre part à
des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés
virtuelles et de faire du réseautage social, le tout dans le domaine du divertissement et de
l'industrie du divertissement; développement de logiciels dans le domaine des applications
mobiles; installation et maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels, en
applications informatiques et en réseaux informatiques; conception et développement de logiciels
de jeux informatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
conception et développement de logiciels; transfert de données de document d'un format
informatique à un autre; hébergement de sites Web présentant du contenu numérique,
nommément des fichiers texte, des images, des animations et des images fixes numériques ainsi
que des films, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de
communication électronique; hébergement pour des tiers de contenu, nommément de photos, de
vidéos, de fichiers texte, d'images, d'images fixes numériques et d'animations, de sites Web et
d'autres d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de
revues et de catalogues), sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des
réseaux de communication électronique; accès à l'information et gestion de données à distance
pour la transmission sans fil de texte, d'images et d'animations à des ordinateurs de poche, à des
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles, nommément à des lecteurs de livres
électroniques, à des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, à des téléphones mobiles, à
des téléphones intelligents, à des téléphones cellulaires, à des ordinateurs portables, à des
ordinateurs tablettes et à des assistants numériques personnels; maintenance et mise à jour de
logiciels et de matériel informatique ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité Internet et à
la sécurité par mot de passe; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux
utilisateurs de saisir leurs sélections de caractéristiques de musique ou capable de déterminer des
caractéristiques de musique en fonction des sélections des utilisateurs, en vue d'établir des profils
et d'offrir des recommandations selon ces caractéristiques; offre d'information technique ayant trait
aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; hébergement d'un site Web doté d'une
technologie permettant aux utilisateurs de créer des chaînes de musique personnalisées pour
l'écoute indépendante et simultanée et de partager des chaînes avec d'autres utilisateurs;
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en
cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, de présenter, de formater,
de transférer et de partager du contenu, nommément des fichiers texte, des films, des émissions
de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, des livres audio, de la musique, des images fixes
numériques et des animations, des oeuvres littéraires, des illustrations, des documents et des
oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines,
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et
des catalogues; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire des imprimés, des
photos, des graphismes et du contenu audio et vidéo, nommément des films, des émissions de
télévision, des jeux vidéo, des livres audio, de la musique, des images fixes numériques et des
animations, d'utiliser un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de leurs goûts, de
leurs aversions, de leurs corrections, de leurs changements, de leurs modifications, de leurs
opinions, de leurs suggestions et de leurs commentaires ainsi que faire du réseautage social,
d'affaires et communautaire; offre d'accès à des logiciels pour la création, le téléchargement, la
lecture en continu, la diffusion, la transmission, la modification, l'extraction, le codage, le
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décodage, la lecture, le stockage, l'organisation et la reproduction de musique et d'oeuvres
comiques; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables sur des réseaux informatiques
mondiaux pour la création de profils de divertissement et d'information en fonction des options de
divertissement et d'information sélectionnées par les utilisateurs et en fonction des spécifications
des utilisateurs relatives à des caractéristiques de contenu de divertissement et d'information, et
pour la recommandation d'autre contenu de divertissement et d'information en fonction de ces
sélections et spécifications; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux
utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer des
renseignements et des rapports concernant la vente de produits et de services; offre d'un site Web
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer des données
ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la musique et de la radio;
offre d'accès à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter, de publier et de
partager du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des
oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, le tout
dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs,
de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping,
de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passetemps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des
comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat,
des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des
sports, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des oeuvres d'art
visuel, des jeux, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de
danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'édition, de
l'animation, de l'actualité, de la mode, des présentations multimédias dans le domaine des
oeuvres littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires,
de la science, de la technologie, de la culture populaire, du sport, des arts, de la psychologie et de
la philosophie; offre de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche permettant aux
utilisateurs de demander et d'obtenir du contenu, nommément du texte, des photos, des images
fixes numériques et des animations, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de
télévision, des jeux vidéo, des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes
dessinées, des revues, des illustrations, des documents et des oeuvres électroniques,
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des
catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux
utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général de données électroniques,
pour la gestion de bases de données et pour les services d'hébergement Web; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, l'authentification, la gestion
et le suivi de paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès à
des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers
texte et à des fichiers multimédias, le tout dans le domaine du divertissement, nommément des
films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres
théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du
vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de
plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt
général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions

1,697,308

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2021-01-06
Vol. 68 No. 3454 page 29

d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de patinage
artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de
radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux
vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin,
des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de
l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias dans le
domaine des oeuvres littéraires; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement de jeux
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
collecte, l'analyse et l'offre de données et d'information concernant des opérations de paiement
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément
de logiciels pour le contrôle parental de l'accès à des sites Web et à du contenu numérique
obscènes et inappropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables,
nommément de logiciels de filtrage de résultats de recherche sur Internet qui séparent les
résultats désirés des sites Web non désirés et inappropriés, et de logiciels pour le contrôle
parental de sites Web, de courriels et d'autre contenu numérique obscènes et inappropriés; offre
de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique;
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement
à du contenu audio, vidéo et numérique et à l'achat unique de fichiers audio, de fichiers vidéo et
de fichiers de contenu numérique, nommément pour permettre aux utilisateurs de payer et de
créer du contenu; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de
problèmes matériels et logiciels liés aux ordinateurs, aux boîtiers décodeurs, aux téléviseurs et
aux téléphones mobiles; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic
de problèmes matériels et logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de
logiciels de jeux informatiques; services de conception et de développement de jeux vidéo et
informatiques; services de développement de jeux vidéo; offre de services de soutien technique
concernant l'utilisation de matériel informatique, de liseuses électroniques, de téléphones
cellulaires et de téléphones intelligents.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance,
validation et révocation de certificats numériques; services de rencontres, de relations
personnelles et de réseautage social; surveillance de systèmes et de réseaux de données et
informatiques à des fins de sécurité; services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de
réseautage social à des fins de divertissement; offre de services de détection des fraudes pour les
virements électroniques de fonds et les opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque
électronique sur un réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine du
réseautage social; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en
ligne dans le domaine du réseautage social; services d'authentification d'utilisateurs effectuant des
virements électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de crédit, carte de débit et
chèque électronique sur un réseau informatique mondial; services de réseautage social dans le
domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de communication.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Programmes logiciels de développement d'applications pour appareils électroniques
numériques de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de
livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques
personnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires
et téléphones intelligents; chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs et
de poche, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones
intelligents; disques compacts vierges; supports de stockage numérique vierges, nommément
cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash et disques compacts;
supports de stockage électronique vierges, nommément CD vierges et DVD vierges; cartes à puce
vierges; calculatrices; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et
caméras; étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, écrans
vidéo et claviers pour appareils électroniques portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3,
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles,
téléphones cellulaires et téléphones intelligents; téléphones cellulaires; logiciels de
reconnaissance de caractères; accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur pour le
câblage externe, à savoir câbles de transmission directe de données, câbles USB; dispositifs de
stockage informatique et mémoires, nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de
stockage USB numériques et lecteurs de cartes vierges; câbles d'ordinateur; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales
électroniques à l'aide d'appareils mobiles et de réseaux informatiques locaux et mondiaux;
accessoires pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs,
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, lecteurs de livres
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP3, nommément moniteurs, écrans
vidéo, claviers, souris, fils d'alimentation, câbles de données, modems, lecteurs de disque,
adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation
électrique, stations d'accueil électroniques, bornes de recharge électroniques, stylets d'ordinateur,
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logiciels pilotes pour les dispositifs susmentionnés, piles et batteries, chargeurs de pile et de
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, blocs d'alimentation, supports de stockage numérique
vierges, nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash et
lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones, microscasques; étuis, housses et supports spécialement conçus pour les ordinateurs personnels et les
boîtiers décodeurs; matériel informatique pour la présentation de données et de vidéos; matériel
informatique pour la consultation et la transmission à distance de données; matériel informatique
et logiciels pour la collecte, l'analyse et l'offre de données et d'information concernant des
opérations de paiement électronique; matériel informatique et logiciels pour la commande
d'appareils audio et vidéo, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres
électroniques, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, d'agendas électroniques
personnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones mobiles, de téléphones
cellulaires et de téléphones intelligents, et pour la visualisation, la recherche ou la lecture de
musique, de livres audio, de vidéos, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres
images numériques, nommément d'images fixes et d'animations; matériel informatique et logiciels
pour l'interaction en temps réel des utilisateurs avec des afficheurs et des écrans holographiques;
matériel informatique et logiciels pour la télévision interactive et le réseautage social; matériel
informatique; souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques;
périphériques d'ordinateur, nommément cartes d'interface réseau sans fil; logiciels et matériel
informatique pour la distribution, le partage, la réception, le téléchargement, la présentation,
l'enregistrement, la transmission, la manipulation, le transfert et l'optimisation de contenu,
nommément de messages texte, de photos, d'images fixes numériques et d'animations, de
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres, de
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues, d'illustrations, de
documents, de publications électroniques, de périodiques électroniques, de livres électroniques,
de magazines électroniques, de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques,
de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de journaux
électroniques, de catalogues électroniques et de programmes de jeux informatiques, par des
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); trousse de
développement de logiciels constituée d'outils de développement de logiciels pour la création de
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte en vue de la
transmission de ces fichiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des
réseaux de communication électronique; logiciels permettant de télécharger et de consulter du
contenu, nommément des messages texte, des photos, des images fixes numériques et des
animations, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo,
des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des
illustrations, des documents et des publications électroniques, des périodiques électroniques, des
livres électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques, des
brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels
électroniques, des journaux électroniques et des catalogues électroniques, sur des ordinateurs,
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs,
des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux informatiques et des
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas
électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour l'accès à
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des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique; logiciels pour la collecte,
l'analyse et la communication de données et de renseignements commerciaux, nommément
logiciels pour la création et la communication de données d'analyse d'entreprise ayant trait au
traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; logiciels pour la réalisation de virements
d'argent par courriel, par des appareils mobiles et par des réseaux informatiques mondiaux et
locaux; logiciels pour la réalisation et la gestion de communications entre les commerçants et les
clients et pour l'offre d'information sur les opérations de paiement; logiciels pour la réalisation de
paiements mobiles et pour permettre aux consommateurs d'utiliser leur signature numérique, leur
NIP, leur nom ou leur photo pour effectuer des opérations de paiement mobile; logiciels pour le
formatage et la conversion de contenu, nommément de texte, de photos, d'images fixes
numériques et d'animations, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de
jeux vidéo, de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues,
d'illustrations, de documents et de publications électroniques, de périodiques électroniques, de
livres électroniques, de magazines électroniques, de bulletins d'information électroniques, de
brochures électroniques, de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels
électroniques, de journaux électroniques et de catalogues électroniques, dans un format
compatible avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des
téléphones intelligents, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des
appareils de jeux informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de
CD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et des assistants numériques
personnels (ANP); logiciels pour l'émission de reçus concernant des opérations de paiement
mobile; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement de
transactions permettant de téléverser des données de transaction, d'offrir une analyse statistique
ainsi que de produire des avis et des rapports; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et
d'information choisies par les utilisateurs, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision, dans un format compatible avec
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents,
des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour
l'émission de factures et la perception de sommes exigibles; logiciels pour la réception, l'envoi, le
codage, le décodage, le décryptage, le cryptage, la transmission, le multiplexage, le
démultiplexage et la manipulation de fichiers vidéo, audio et texte en format numérique en vue de
la diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo et en vue de la distribution
d'émissions de télévision à des fins de visionnement sur des téléviseurs, des moniteurs, des
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des
ordinateurs tablettes et des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas
électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels de services en
ligne pour le réseautage social; logiciels, nommément applications logicielles destinées aux
consommateurs pour le paiement de produits et de services par téléphone mobile; logiciels pour la
navigation sur Internet, le soutien technique en temps réel pour ordinateurs tablettes et téléphones
intelligents, la numérisation et l'imagerie, la reconnaissance de chansons et l'extraction
d'information sur des chansons, le stockage infonuagique, l'infonuagique pour le stockage général
de données, l'infonuagique pour la gestion de bases de données, l'infonuagique pour services
d'hébergement Web, le magasinage, le suivi d'expéditions, les opérations de paiement, la gestion
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de matériel informatique et de comptes, la lecture électronique, le stockage de musique et de
vidéos et la gestion de bibliothèques, la lecture de fichiers audio et vidéo locaux ainsi que la
lecture audio et vidéo en continu; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de
détail; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques, jeux
vidéo électroniques téléchargeables ainsi que jeux vidéo pour téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et téléphones intelligents; ordinateurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3,
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces électroniques et
mécaniques et accessoires connexes; ordinateurs; composants et accessoires pour appareils
électroniques numériques, nommément étuis, étuis de transport et films plastiques ajustés, à
savoir habillages pour couvrir et protéger contre les égratignures, spécialement conçus pour les
ordinateurs, les lecteurs audionumériques et multimédias, les lecteurs MP3, les téléphones
mobiles et les assistants numériques personnels; fichiers numériques téléchargeables contenant
des oeuvres audio, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, nommément des
prestations de musique, des oeuvres parlées de fiction et de non-fiction et des présentations
cinématiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines,
journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels portant sur divers sujets; contenu
audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de
communication, notamment films, émissions de télévision, vidéos musicales, vidéos créées par les
utilisateurs et musique; livres audio et fichiers de musique numérique téléchargeables; fichiers
audionumériques téléchargeables contenant de la musique, des nouvelles, des enregistrements
vocaux et des enregistrements de créations orales; publications électroniques téléchargeables par
des réseaux informatiques et de communication, à savoir oeuvres de fiction, oeuvres de nonfiction, livres de bandes dessinées et scénarios; films de fiction et de non-fiction téléchargeables
par des réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables pour la conception
de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios, de bandes dessinées, de fichiers audio et
vidéo; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; câbles électriques et d'alimentation; connecteurs, fils,
câbles et adaptateurs d'alimentation électrique; livres électroniques; appareils électroniques,
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de puces d'ordinateur, terminaux de point
de vente ainsi que matériel informatique et logiciels connexes, tous pour accepter, réaliser,
permettre, faciliter, traiter, administrer, authentifier et gérer des opérations de paiement par des
appareils mobiles et des réseaux de communication locaux et mondiaux; commandes de jeux
électroniques; jeux électroniques téléchargeables; rallonges; lecteurs de cartes mémoire flash;
logiciels d'interface utilisateur graphique; ordinateurs de poche; matériel informatique et logiciels
pour effectuer, traiter et authentifier des opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit,
carte-cadeau et carte prépayée; casques d'écoute et écouteurs; systèmes et appareils de
projection holographique, nommément projecteurs et écrans holographiques; logiciels de
reconnaissance et d'appariement d'images; claviers; ordinateurs mobiles; téléphones mobiles;
matériel informatique à détection de mouvement et interactif; matériel informatique à détection de
mouvement et interactif pour la saisie et l'enregistrement d'information sur l'activité humaine;
périphériques d'ordinateur à détection de mouvement et interactifs, nommément périphériques de
suivi à détection de mouvement et interactifs pour l'interaction utilisateur en temps réel sur des
afficheurs et des écrans; logiciels de contrôle parental; assistants numériques personnels;
adaptateurs de courant, cordons d'alimentation, chargeurs; composants et accessoires
d'imprimante, nommément câbles; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de son;
logiciels d'éditique; télécommandes pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, radios,
téléviseurs, chaînes stéréo, ordinateurs et boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs, nommément
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récepteurs et décodeurs audio, vidéo et multimédias, câblosélecteurs et convertisseurs de support
multimédia Ethernet; boîtiers décodeurs; téléphones intelligents; logiciels de développement et
d'édition d'applications pour la lecture vidéo en continu interactive sur n'importe quel appareil muni
d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal montant; logiciels de transmission et de
présentation de texte, d'images et de sons pour l'industrie de l'édition; logiciels à utiliser sur tout
appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal montant pour l'interaction avec
une application en vue de la lecture vidéo en continu interactive sur l'appareil; logiciels
d'exploitation pour ordinateurs tablettes, boîtiers décodeurs, téléphones mobiles, téléphones
cellulaires et téléphones intelligents; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques
personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau ainsi que pièces électroniques et mécaniques et accessoires connexes; syntonisateurs de
télévision; câbles USB; matériel informatique USB; concentrateurs USB; câbles vidéo; appareils
vidéo électroniques ainsi que composants et accessoires connexes, en l'occurrence cordons,
adaptateurs et stylets; composants et accessoires pour appareils électroniques vidéo,
nommément câbles électriques et d'alimentation; commandes de jeux vidéo; écrans tactiles
virtuels et holographiques; logiciels de reconnaissance vocale; périphériques d'ordinateur
vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, casques d'écoute, micros-casques, montres
intelligentes; commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement de lecteurs
de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréo,
d'ordinateurs et de boîtiers décodeurs; télécommandes sans fil pour appareils électroniques
portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones
intelligents.

Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques dotés d'une fonction de caméra pour utilisation avec un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; périphériques de jeu électronique, nommément manches
à balai de jeu vidéo, commandes de jeu vidéo, chargeurs de commande de jeu vidéo et casques
de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo avec écrans ACL;
appareils de jeux vidéo de poche, nommément consoles de jeu de poche; jeux de poche avec
écrans à cristaux liquides ainsi que pièces et accessoires pour jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides, nommément blocs d'alimentation, câbles et chargeurs de pile et de batterie
vendus comme un tout; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux
électroniques de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les systèmes de jeux vidéo
de poche.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission, réception, acheminement à des fins de
téléchargement, diffusion en continu et diffusion, par voie électronique, de messages texte,
d'images fixes numériques et d'animations, de musique, de livres audio, de vidéos, d'émissions de
télévision, de films, de jeux vidéo et d'illustrations par des appareils électroniques portatifs et des
appareils numériques portatifs, nommément des liseuses électroniques, des téléphones mobiles,
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones mobiles,
des téléphones intelligents, des appareils de jeux informatiques, des téléviseurs, des récepteurs
de télévision et des boîtiers décodeurs; transmission de messages vocaux, de messages vidéo et
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de messages texte par un réseau informatique mondial; transmission électronique de critiques et
d'information de divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel,
nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des vidéos créées
par les utilisateurs, par des réseaux informatiques et par Internet; transmission électronique de
fichiers audio et vidéo téléchargeables, nommément de musique, de livres audio, de films,
d'émissions de télévision et de jeux vidéo, par des réseaux informatiques et par Internet;
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt
général; offre d'un site Web proposant des communautés en ligne, nommément offre de forums
sur Internet et de services de babillard électronique pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès multiutilisateur à des
appareils électroniques pour le transfert d'images, de messages, de fichiers audio, de fichiers
visuels, de fichiers audiovisuels et de fichiers multimédias entre des appareils électroniques
portatifs et des appareils numériques portatifs, nommément des liseuses électroniques, des
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des
récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs et des appareils de jeux informatiques, par
Internet; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité
et à des blogues ainsi qu'à du matériel de référence en ligne dans le domaine littéraire; offre
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des
blogues ainsi qu'à du matériel de référence en ligne dans le domaine du divertissement,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres,
des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives
(nommément de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade,
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance), des activités de loisirs, en l'occurrence
des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la
danse, des comédies musicales, des expositions (nommément des expositions d'oeuvres d'art,
des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des
expositions d'animaux), de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de
l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals
de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de
l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des
oeuvres littéraires; offre de blogues en ligne dans les domaines des nouvelles et du
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres
audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la
randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de
l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps
dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des
présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports,
des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des
oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de
musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations
multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires, sur Internet et par des réseaux câblés et
sans fil; transmission électronique d'opérations de paiement, de messages numériques de
commerçants à des clients et de matériel publicitaire pour des tiers par Internet, Ethernet et des
réseaux sans fil; offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs
d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; offre de bavardoirs, de forums sur Internet et de
communautés en ligne, nommément de forums sur Internet et de services de babillard, tous pour
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la transmission de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations et d'images créés et choisis par les
utilisateurs; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux
électroniques; offre aux utilisateurs de temps d'accès par télécommunication à Internet, à des
réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques sans fil et
à des réseaux satellites avec des fonctions d'identification, de recherche, de regroupement, de
distribution et de gestion de données ainsi que des liens vers des serveurs et des processeurs
informatiques de tiers ainsi que des utilisateurs d'ordinateur tiers; transmission par vidéo à la
demande de jeux informatiques; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de
données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, de livres audio, de
musique, de jeux vidéo et d'images, sur Internet et par des réseaux câblés et sans fil; diffusion en
continu de jeux électroniques par Internet; services de télécommunication, nommément offre de
notifications par courriel sur Internet et sur des appareils électroniques mobiles; services de
télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du divertissement, nommément des
films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres
théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives (nommément
de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping,
de l'alpinisme et de la navigation de plaisance), des activités de loisirs, en l'occurrence des passetemps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des
comédies musicales, des expositions et des présentations (nommément des expositions d'oeuvres
d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de patinage artistique et des
expositions d'animaux), de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de
l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels (nommément des festivals
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals
de musique), des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des
présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; transmission de balados de
tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; transmission de webémissions de
tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; transmission électronique de
données de transaction par carte de crédit, de données de paiement électronique et d'information
de marketing d'entreprise entre clients, entre entreprises et entre des clients et des entreprises par
Internet; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'examiner des scénarios, des
films, des émissions de télévision, des graphismes, des scénarimages et des scripts; offre d'accès
à un site Web proposant un environnement virtuel en ligne dans lequel les utilisateurs peuvent
interagir entre eux à des fins de récréation, de détente ou de divertissement.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; services d'enseignement et de divertissement, nommément
offre de portails en ligne et d'un site Web proposant des critiques non téléchargeables, des
bulletins d'information et des blogues dans le domaine du contenu éducatif et divertissant,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des oeuvres comiques, des
enregistrements de créations parlées, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance,
des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général,
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture populaire, des
démonstrations sportives, de l'enseignement des sports, des clubs sociaux, des émissions de
radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux
vidéo, des jeux, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de
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danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de
l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias dans le domaine
des oeuvres littéraires; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de
balados, de webémissions et d'émissions de formation continue accessibles par Internet ou
d'autres réseaux informatiques et présentant des nouvelles et des commentaires dans les
domaines des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des
oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du
ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation
de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines
d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des
expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de
patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des
émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel,
des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias
dans le domaine des oeuvres littéraires; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en salle
de classe et enseignement à distance en ligne dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de
l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des
passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, de l'informatique, de la culture populaire, du
sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; offre de jeux électroniques non
téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément spectacles de musique et
d'humour ainsi que présentations de créations orales devant public; services de divertissement,
nommément recommandation d'émissions de télévision, de musique, de vidéos, de contenu
télévisé, de jeux vidéo, d'oeuvres musicales, d'oeuvres comiques et d'enregistrements de
créations orales selon les données générées par les utilisateurs; services de divertissement,
nommément présentation du portrait d'acteurs, de musiciens, d'artistes et de groupes de musique
par l'offre d'extraits vidéo de prestations de musique et d'humour et de présentations de créations
orales sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne;
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de musique,
de vidéos, d'émissions de télévision, de photos, d'oeuvres comiques et d'enregistrements de
créations orales en ligne non téléchargeables, tous pour utilisateurs d'ordinateur, de téléphone
mobile, de téléphone intelligent, de téléviseur, de récepteur de télévision, d'appareil de jeux
informatiques ou d'appareil électronique portatif par des réseaux câblés et sans fil; production de
films, studio de cinéma, production d'émissions de radio et de télévision, divertissement radio,
services de studio d'enregistrement, productions théâtrales, montage vidéo, production de films
vidéo, services de rédaction de scénarios, studio de cinéma, production de pièces de théâtre,
montage de bandes vidéo, organisation de compétitions littéraires et sportives, programmation
radio et télévisuelle, services de club (divertissement), nommément services de cabaret d'humour,
boîtes de nuit, clubs sociaux et clubs d'achat de livres par correspondance, doublage, montage
cinématographique, services de composition musicale, services de studio d'enregistrement,
enregistrement sonore, services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en
ligne; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement assisté par ordinateur dans les
domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, de la littérature,
des mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps dans divers domaines d'intérêt
général, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des arts, de la psychologie et de la
philosophie; production et location d'oeuvres audiovisuelles pour la diffusion en continu ou le
téléchargement, plus précisément de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de vidéos
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musicales dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'humour, du théâtre
et de la musique; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'une base de données
interrogeable de contenu audio, vidéo et audiovisuel accessible par Internet, par des réseaux de
télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres
audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des
activités récréatives (nommément de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme et de la navigation de plaisance), des
activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des
tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions et des
présentations (nommément des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons
d'artisanat, des présentations de patinage artistique et des expositions d'animaux), de
l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des
concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des
musées, des parcs, des évènements culturels (nommément des festivals ethniques, des fêtes du
vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals de musique), des
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias
dans le domaine des oeuvres littéraires; offre d'une base de données de divertissement
interrogeable en ligne contenant des jeux, des films, des émissions de télévision et de la musique
numériques en ligne non téléchargeables et d'autres fichiers texte, audio et vidéo numériques
contenant des livres, des magazines, des nouvelles et de l'information dans le domaine du
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres
audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la
randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de
l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps
dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des
présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports,
des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des
oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de
musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations
multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; offre de carnets Web et de publications non
téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément de bandes dessinées, de
scénarios, de livres et de nouvelles, par un site Web; offre d'information de divertissement et
d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément
des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique, par un site Web; offre
d'information, de concours, de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de publications,
tous dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en
l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de
l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre,
des salons d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de
l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des
concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des
musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals

1,697,312

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2021-01-06
Vol. 68 No. 3454 page 39

de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité,
de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires, par un site
Web; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, en l'occurrence
d'enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique, par un site Web;
offre de films, de vidéos musicales et de vidéos créées par les utilisateurs, tous non
téléchargeables, par un site Web; offre de publications en ligne dans le domaine des articles de
presse pour enfants par un site Web; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux vidéo, de
la musique, des vidéos musicales, des vidéos créées par les utilisateurs, des émissions de
télévision, des photos, des oeuvres comiques et des enregistrements de créations orales; offre
d'information de divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio et des jeux
vidéo, par des réseaux sociaux; offre d'information en ligne sur des jeux informatiques et des
améliorations pour jeux informatiques; offre d'information sur des concours promotionnels et des
jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité
ayant trait à des sujets d'intérêt général; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du
divertissement ayant trait à des évaluations et à des recommandations de produits, le tout
concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision,
des vidéos et de la musique; offre de jeux informatiques et éducatifs en ligne ainsi que d'histoires
interactives pour enfants en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées
romanesques en ligne non téléchargeables; offre de guides de ressources et de programmation
en ligne non téléchargeables concernant les films, les émissions de télévision, les vidéos, les
vidéos musicales et la musique, adaptés aux préférences de visionnement des consommateurs;
offre de marques de reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix et de concours pour
souligner l'excellence dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions
de télévision, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre de critiques d'émissions
de télévision, de films, de scénarios, de livres, de livres audio, de magazines et d'enregistrements
musicaux ainsi que d'évaluations de biens et de services de consommation à des fins
commerciales publiées par les utilisateurs; offre de critiques, de commentaires et d'information
dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la musique, de l'humour et des enregistrements
de créations orales sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de communication;
publication de livres électroniques contenant des vidéos, des jeux, du texte, des photos et des
illustrations par des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux
informatiques ou des appareils électroniques portatifs ainsi que des réseaux informatiques et de
communication mondiaux; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de
photos, de livres audio, de musique et de vidéos dans les domaines de l'art, des biographies, des
affaires, des enfants et des jeunes adultes, de l'humour, du théâtre, de l'économie, de l'éducation,
du divertissement, de la fiction, de la finance, de la nourriture, de la géographie, de l'histoire, du
droit, du mode de vie, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la politique, de la
religion, des rencontres amoureuses, de la science, de la science-fiction, de la technologie, de la
croissance personnelle, de la spiritualité, du sport et du voyage; publication en ligne d'oeuvres
littéraires, artistiques et dramatiques de tiers présentant du texte, du contenu audio et vidéo et des
images créés par les utilisateurs dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, des
enfants et des jeunes adultes, de l'humour, du théâtre, de l'économie, de l'éducation, du
divertissement, de la fiction, de la finance, de la nourriture, de la géographie, de l'histoire, du droit,
du mode de vie, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la politique, de la religion, des
rencontres amoureuses, de la science, de la science-fiction, de la technologie, de la croissance
personnelle, de la spiritualité, du sport et du voyage; site Web payant proposant des jeux vidéo, de
la musique, des vidéos, des émissions de télévision, des photos, des oeuvres comiques et des
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enregistrements de créations orales ainsi que de l'information sur ce qui précède; services de
vidéo à la demande; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films
et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API),
nommément des logiciels pour la lecture en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de
contenu, de données et d'information dans les domaines de la littérature et du divertissement,
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres,
des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée
pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de
la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers
domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales,
des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de
patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des
émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel,
des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes
du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias
dans le domaine des oeuvres littéraires; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des
logiciels pour utilisation relativement à du contenu visuel, nommément des logiciels pour
l'animation numérique et les effets spéciaux pour images, jeux vidéo et films; fournisseur de
services applicatifs (FSA), nommément hébergement Web d'applications logicielles de tiers;
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement et
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines de la
productivité personnelle, des communications sans fil et des communications mobiles;
consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils
électroniques portatifs et de poche; services de consultation en matériel informatique, en logiciels,
en applications informatiques et en réseaux informatiques; programmation informatique; services
informatiques, nommément collecte, analyse et offre de données et d'information concernant des
opérations de paiement électronique; services informatiques, nommément babillard électronique
interactif en ligne dans les domaines de l'édition de livres de bandes dessinées, du divertissement
et de l'industrie du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de
l'escalade, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence
des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la
danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons
d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de
l'enseignement des sports, des clubs, d'émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours
promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des
parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de
gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de
la mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; services
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne proposant une technologie qui
permet aux utilisateurs de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de prendre part à
des discussions, de partager du contenu, nommément des photos, des vidéos, des fichiers texte,
des images, des images fixes numériques et des animations ainsi que d'autres oeuvres

1,697,312

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2021-01-06
Vol. 68 No. 3454 page 41

électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des
catalogues) et de faire du réseautage social; services informatiques, nommément création d'un
site Web proposant une communauté en ligne qui permet aux utilisateurs inscrits de prendre part à
des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés
virtuelles et de faire du réseautage social, le tout dans le domaine du divertissement et de
l'industrie du divertissement; développement de logiciels dans le domaine des applications
mobiles; installation et maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels, en
applications informatiques et en réseaux informatiques; conception et développement de logiciels
de jeux informatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
conception et développement de logiciels; transfert de données de document d'un format
informatique à un autre; hébergement de sites Web présentant du contenu numérique,
nommément des fichiers texte, des images, des animations et des images fixes numériques ainsi
que des films, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de
communication électronique; hébergement pour des tiers de contenu, nommément de photos, de
vidéos, de fichiers texte, d'images, d'images fixes numériques et d'animations, de sites Web et
d'autres d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de
revues et de catalogues), sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des
réseaux de communication électronique; accès à l'information et gestion de données à distance
pour la transmission sans fil de texte, d'images et d'animations à des ordinateurs de poche, à des
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles, nommément à des lecteurs de livres
électroniques, à des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, à des téléphones mobiles, à
des téléphones intelligents, à des téléphones cellulaires, à des ordinateurs portables, à des
ordinateurs tablettes et à des assistants numériques personnels; maintenance et mise à jour de
logiciels et de matériel informatique ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité Internet et à
la sécurité par mot de passe; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux
utilisateurs de saisir leurs sélections de caractéristiques de musique ou capable de déterminer des
caractéristiques de musique en fonction des sélections des utilisateurs, en vue d'établir des profils
et d'offrir des recommandations selon ces caractéristiques; offre d'information technique ayant trait
aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; hébergement d'un site Web doté d'une
technologie permettant aux utilisateurs de créer des chaînes de musique personnalisées pour
l'écoute indépendante et simultanée et de partager des chaînes avec d'autres utilisateurs;
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en
cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, de présenter, de formater,
de transférer et de partager du contenu, nommément des fichiers texte, des films, des émissions
de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, des livres audio, de la musique, des images fixes
numériques et des animations, des oeuvres littéraires, des illustrations, des documents et des
oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines,
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et
des catalogues; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire des imprimés, des
photos, des graphismes et du contenu audio et vidéo, nommément des films, des émissions de
télévision, des jeux vidéo, des livres audio, de la musique, des images fixes numériques et des
animations, d'utiliser un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de leurs goûts, de
leurs aversions, de leurs corrections, de leurs changements, de leurs modifications, de leurs
opinions, de leurs suggestions et de leurs commentaires ainsi que faire du réseautage social,
d'affaires et communautaire; offre d'accès à des logiciels pour la création, le téléchargement, la
lecture en continu, la diffusion, la transmission, la modification, l'extraction, le codage, le
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation et la reproduction de musique et d'oeuvres
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comiques; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables sur des réseaux informatiques
mondiaux pour la création de profils de divertissement et d'information en fonction des options de
divertissement et d'information sélectionnées par les utilisateurs et en fonction des spécifications
des utilisateurs relatives à des caractéristiques de contenu de divertissement et d'information, et
pour la recommandation d'autre contenu de divertissement et d'information en fonction de ces
sélections et spécifications; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux
utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer des
renseignements et des rapports concernant la vente de produits et de services; offre d'un site Web
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer des données
ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la musique et de la radio;
offre d'accès à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter, de publier et de
partager du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des
oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, le tout
dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la
musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs,
de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping,
de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passetemps dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des
comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat,
des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des
sports, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des oeuvres d'art
visuel, des jeux, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de
danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de l'édition, de
l'animation, de l'actualité, de la mode, des présentations multimédias dans le domaine des
oeuvres littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires,
de la science, de la technologie, de la culture populaire, du sport, des arts, de la psychologie et de
la philosophie; offre de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche permettant aux
utilisateurs de demander et d'obtenir du contenu, nommément du texte, des photos, des images
fixes numériques et des animations, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de
télévision, des jeux vidéo, des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes
dessinées, des revues, des illustrations, des documents et des oeuvres électroniques,
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des
catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux
utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général de données électroniques,
pour la gestion de bases de données et pour les services d'hébergement Web; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, l'authentification, la gestion
et le suivi de paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès à
des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers
texte et à des fichiers multimédias, le tout dans le domaine du divertissement, nommément des
films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres
théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du
vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de
plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers domaines d'intérêt
général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions
d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons d'artisanat, des présentations de patinage
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artistique, des expositions d'animaux, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de
radio, de l'humour, du théâtre, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux
vidéo, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin,
des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des concerts, de
l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias dans le
domaine des oeuvres littéraires; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement de jeux
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
collecte, l'analyse et l'offre de données et d'information concernant des opérations de paiement
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément
de logiciels pour le contrôle parental de l'accès à des sites Web et à du contenu numérique
obscènes et inappropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables,
nommément de logiciels de filtrage de résultats de recherche sur Internet qui séparent les
résultats désirés des sites Web non désirés et inappropriés, et de logiciels pour le contrôle
parental de sites Web, de courriels et d'autre contenu numérique obscènes et inappropriés; offre
de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique;
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement
à du contenu audio, vidéo et numérique et à l'achat unique de fichiers audio, de fichiers vidéo et
de fichiers de contenu numérique, nommément pour permettre aux utilisateurs de payer et de
créer du contenu; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de
problèmes matériels et logiciels liés aux ordinateurs, aux boîtiers décodeurs, aux téléviseurs et
aux téléphones mobiles; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic
de problèmes matériels et logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de
logiciels de jeux informatiques; services de conception et de développement de jeux vidéo et
informatiques; services de développement de jeux vidéo; offre de services de soutien technique
concernant l'utilisation de matériel informatique, de liseuses électroniques, de téléphones
cellulaires et de téléphones intelligents.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité informatique, à savoir authentification, délivrance,
validation et révocation de certificats numériques; services de rencontres, de relations
personnelles et de réseautage social; surveillance de systèmes et de réseaux de données et
informatiques à des fins de sécurité; services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de
réseautage social à des fins de divertissement; offre de services de détection des fraudes pour les
virements électroniques de fonds et les opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque
électronique sur un réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine du
réseautage social; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en
ligne dans le domaine du réseautage social; services d'authentification d'utilisateurs effectuant des
virements électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de crédit, carte de débit et
chèque électronique sur un réseau informatique mondial; services de réseautage social dans le
domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de communication.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALMAISON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, aide à la gestion des affaires, services de consultation auprès des
entreprises et des organisations et services de gestion hôtelière pour des tiers ayant tous trait aux
hôtels, aux motels et à d'autre hébergement temporaire, aux restaurants, aux installations de
conférence et aux services de traiteur; conseils, information et consultation concernant la gestion
et l'organisation des affaires d'hôtels, de motels et d'autre hébergement temporaire, de
restaurants, d'installations de conférence et de services de traiteur. .

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément casinos, discothèques, boîtes de nuit, organisation
de projections de films; services de club de santé, offre d'installations d'exercice, de sport et de
spa; services de discothèque; services éducatifs, à savoir formation dans le domaine des services
de tourisme d'accueil; services de formation dans le domaine des services de tourisme d'accueil;
services de casino; services de boîte de nuit; conseils, information et consultation concernant
la planification et la tenue de conférences et de séminaires pour des tiers, les services de casino
et les services de boîte de nuit.

Classe 43
(3) Planification et tenue de conférences et de séminaires pour des tiers, nommément offre de
salles de conférence, location de salles de conférence, offre de salles de congrès, offre
d'installations d'exposition dans des hôtels, offre de services de traiteur et de tenue de bar,
location de salles de réception, location de chaises, de tables, de linge de table, de couverts et de
verrerie, et offre de services d'agence pour la réservation d'hébergement hôtelier pour des
conférences; installations de casino; services d'hôtel; services de motel; offre d'hébergement
temporaire, nommément d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des
centres de villégiature et d'hébergement temporaire dans des auberges, des villas, des gîtes
touristiques et des résidences de vacances; services de restauration (alimentation), nommément
services d'hôtel-restaurant et services de traiteur pour hôtels; services de bar-salon; services de
restaurant, de cafétéria, de café, de casse-croûte et de bar; services de réservation dans des
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restaurants et des hôtels; conseils, information et consultation concernant l'offre de services
d'hôtel, de services de motel, d'autres services d'hébergement temporaire, de services d'hôtelrestaurant et de services de traiteur pour hôtels, de services de bar-salon, de services de
restaurant, de cafétéria, de café, de casse-croûte et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de
communication électronique en ligne; services de magasin de vente au détail de ce qui suit :
appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau,
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets,
articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour
la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive,
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments
en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence
cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie,
matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers,
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire;
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour
automobiles, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras,
systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires
pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de
soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils
électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage
général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour
aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène
féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle
de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier
et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils
d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; offre d'information sur des biens de
consommation par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; traitement informatisé de bons de
commande en ligne; compilation de renseignements commerciaux dans le domaine des biens de
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consommation dans des bases de données consultables par des réseaux avec ou sans fil;
compilation d'information publicitaire sur les produits et les services d'autres commerçants en ligne
dans un guide publicitaire en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne;
offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de tiers;
services de commande en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour automobiles,
appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras,
systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires
pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de
soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils
électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage
général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour
aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène
féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle
de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier
et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils
d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; services de programmes de fidélisation de la
clientèle; services de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir
des réductions sur les services d'expédition; services de vente au détail, nommément
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions
sur des services d'expédition grâce à un programme de réduction pour les membres et à un
programme d'expédition à tarifs variables; gestion des affaires; administration des affaires;
services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de produits et de services,
nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de
l'information sur les vendeurs, les produits et les services; grands magasins de détail; grands
magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail; dépanneurs de détail en ligne; services
informatisés de commande en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour
automobiles, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras,
systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires
pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de
soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils
électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage
général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour
aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène
féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, provisions, fournitures
pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit
et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine
et de baignoire; offre d'une base de données consultable dans le domaine des renseignements
commerciaux dans le domaine des biens de consommation, accessible par des réseaux avec ou
sans fil; services de gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre de
répertoires de coordonnées de personnes, de lieux et d'organisations; bases de données
consultables en ligne permettant à des tiers de voir facilement des services à domicile locaux sur
un site Web; services de concession (vente au détail et en gros) en ligne de ce qui suit : appareils
électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à domicile,
matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau,
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, fournitures industrielles, bijoux,
vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de
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jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage général, papier
hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles
pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits
de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain,
provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles
décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage,
robinetterie de cuisine et de baignoire; services de commerce automatisé et informatisé; services
de commerce en ligne pour des tiers sur un réseau de communication et d'information mondial,
nommément exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de
services; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des biens de
consommation de détail aux clients par des réseaux de télécommunication à des fins de vente;
services de renseignements commerciaux en ligne; services de renseignements commerciaux en
ligne, nommément analyse des préférences de personnes ainsi qu'offre d'évaluations et de
recommandations de produits; commerce automatisé et informatisé de produits et de services
pour des tiers sur des réseaux câblés et des réseaux sans fil; services de vente aux enchères en
ligne ayant trait aux biens de consommation d'intérêt général; maintenance de produits,
nommément organisation, pour le compte de tiers, du remplacement de biens de consommation,
ainsi que services de garantie prolongée; organisation de l'offre d'abonnements à des livres, à des
critiques et à des livres de bandes dessinées; offre d'une base de données consultable en ligne de
scénarios, de musique, de films, d'émissions de télévision, de logiciels, de livres audio, de livres
de bandes dessinées et de publications; offre d'une base de données consultable en ligne de
présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts
libéraux, mathématiques, commerce, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport,
arts, psychologie et philosophie; services d'étude de marché et d'information; compilation de
renseignements dans des bases de données; services d'information relativement aux études de
marché et au marketing d'entreprise, nommément services de partage d'information pertinente sur
le divertissement et l'industrie du divertissement; services de magasin de vente au détail de jeux
électroniques, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels
de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne
de jeux électroniques préenregistrés diffusés en continu et téléchargeables; offre d'un répertoire
de renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; offre d'un
système Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce consommateur-entreprise
permettant aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier un profil de paiement et de
livraison, et aux vendeurs de saisir, de gérer et de modifier leurs listes de produits; gestion de
renseignements commerciaux, nommément communication électronique de renseignements
commerciaux dans le domaine des biens de consommation; analytique commerciale, nommément
information et analyses concernant la vente de produits et de services de tiers ainsi que
l'authentification, le traitement et la gestion de paiements mobiles; production de rapports
commerciaux; préparation de rapports pour des tiers concernant la vente de produits et de
services de tiers; gestion de renseignements commerciaux, nommément rapports électroniques
d'analytique commerciale dans les domaines du traitement, de l'authentification et du suivi de
paiements pour la vente et l'achat de biens de consommation; traitement électronique de
commandes pour des tiers pour la vente et l'achat de biens de consommation; services
informatisés de commande en ligne de livres; services de magasin de vente au détail en ligne de
livres.

Classe 36
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(2) Gestion et suivi d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, cartes prépayées
et carte de paiement différé à des fins commerciales; émission et offre de reçus de paiements et
d'opérations de paiement électroniques.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web; services de stockage et d'extraction de données pour la
transmission, la visualisation et le stockage d'information sur des opérations, d'information
d'identification et d'information financière.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Générateurs électriques.

Classe 08
(2) Ciseaux.

Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres,
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil,
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, écrans de
télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge,
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs
de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et
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de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges,
disques numériques universels vierges, disquettes préenregistrées et CD-ROM contenant de
l'information dans les domaines suivants : commerce électronique, services de commerce en ligne
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par
Internet, gestion de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion,
divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation,
nommément vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance,
de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique;
mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de
traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes
informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements électroniques effectués et
reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels de règlement électronique de
factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels
d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de virements de fonds; publications
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires,
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables pour la
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo
téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciel
téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web,
donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services
de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, à des documents texte, à des photos et à
des applications logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et du commerce en
ligne, par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et
à des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les contrôler; publications
électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de journaux et de magazines, essais et
articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables
dans le domaine des télécommunications, nommément de ce qui suit : télédiffusion et
radiodiffusion, navigation sur Internet, formation en informatique, gestion des affaires, techniques
de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des ventes, élaboration de
campagnes promotionnelles pour des tiers, génération de pistes (vente), formation en vente et
marketing dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; ordinateurs blocs-notes;
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de
poche, à savoir lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD portatifs et lecteurs de DVD portatifs,
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; postes de
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travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication,
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique;
modems avec ou sans fil ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes
d'appel interurbain, téléphone cellulaire, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément
étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur;
extincteurs; matériel informatique et micrologiciels pour la commande de grands panneaux en
hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de
données, nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de
transaction de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des
préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs, dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en
gros, du commerce en ligne et de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à
jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données des bases de données;
micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux
d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique
et de réseaux d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de
poche, assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains
libres et chargeurs; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables, images, films
cinématographiques, films et musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones
mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol,
systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras
de télévision en circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de
télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et
moniteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras;
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et
oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de
localisation, nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile,
l'aviation et la marine et le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux de poche électroniques,
jeux vidéo et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; écrans à cristaux liquides pour équipement de
télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil;
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit,
de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité
magnétiques; guichets automatiques.

Classe 11
(4) Feux de côté et feux de recul pour véhicules; phares de véhicule.

Classe 12
(5) Clignotants pour véhicules.
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Classe 16
(6) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés,
nommément livres, journaux et magazines; photos; articles de papeterie, nommément règles à
dessin, carrelets [règles] pour le dessin, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes
de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la maison;
matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier,
toiles, toiles cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire;
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et manuels contenant des sujets
d'apprentissage dans le domaine du commerce électronique et du commerce en ligne,
nommément réalisation d'opérations commerciales sur Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à
feuilles, marqueurs à pointe feutre; films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de
produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées,
nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, prospectus,
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en
carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur,
de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de
paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de marketing et de
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles
en papier, dépliants publicitaires imprimés, guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage,
nommément boîtes, papier d'emballage, rubans d'emballage; papiers hygiéniques, nommément
lingettes pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles
réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

Classe 17
(7) Plastique pour l'emballage, nommément garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition,
granules de plastique pour l'emballage.

Classe 20
(8) Plastique pour l'emballage, nommément boîtes en plastique; cartes de plastique, à savoir
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans codage
magnétique.

Classe 22
(9) Attaches en plastique.

Classe 24
(10) Matériel de marketing et de promotion, nommément banderoles en tissu et en plastique.

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

Classe 36
(2) Traitement de données, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit;
services de commerce en ligne, nommément évaluations financières concernant les enchères
électroniques; services de travail social, nommément conseils en matière de crédit; assurance;
affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en analyse
financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services
d'investissement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de
placements, évaluation des risques liés aux placements, services de planification financière;
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services
de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de
compensation pour opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de
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crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, ainsi qu'offre d'assurance
pour les opérations financières; services de virement électronique de fonds; transfert de fonds par
voie électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; services
financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; organisation et gestion
de baux et de contrats de location : organisation de baux et de contrats de location de biens
immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en
biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services
d'actuariat; services de gestion immobilière et de consultation en immobilier; perception de loyers;
location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils
en placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions
financières par Internet; services de coffrets de sûreté et émission de bons de voyage; offre de
conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation
financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs;
services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et
d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et
services de garantie de paiements par chèque; compte d'épargne; services de chambre de
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers par un réseau mondial d'information;
services électroniques de gestion du risque de crédit; services de règlement électronique d'achats
et de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers, nommément services de tenue
de livres; émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services de
renseignements commerciaux et commentaires sur des articles, tableaux, listes diagrammes,
images, tables, éditoriaux, calculs, indices des prix, données antérieures et données financières,
tous dans le domaine de la finance et de l'assurance nommément dans le domaine de la
planification financière, analyse des investissements, nouvelles financières en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures usagées;
collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; acceptation de dons
de bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins caritatives; location de machines
à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs
d'argent comptant et de guichets automatiques; services de règlement de factures et
d'honoraires en ligne.

Classe 37
(3) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes,
nommément nettoyage général de maisons, services de blanchisserie et services de réparation
générale de maisons; services d'entretien ménager et de personnel de ménage.

Classe 38
(4) Traitement de données, nommément transmission électronique de données, nommément de
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de
messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo
téléversés par l'utilisateur dans les domaines des affaires et du commerce électronique
par réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services de
télécommunication, nommément services de transmission de données par radiofréquences,
réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux étendus et
Internet pour la transmission de données, nommément de musique, de films cinématographiques,
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de
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concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs ainsi que pour la
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, de films
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos
musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs; offre de
services de réunion en ligne, de vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web qui
permettent aux participants, en simultané ou non, de consulter, de partager, d'éditer et d'analyser
des documents, des données, nommément des courriels, des messages texte, des photos, des
images, de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et des vidéos, en
l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et
d'émissions de télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur
ainsi que des images par un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports
concernant le rendement, l'efficacité et l'état d'applications Web, de téléconférences, de
vidéoconférences et de réunions; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à Internet; services de
radiodiffusion sur Internet, offre d'une base de données en ligne dans le domaine des procédures
et des plateformes de dépôt de plaintes sur la diffusion Internet; offre d'accès à une base de
données sur un réseau informatique mondial pour la recherche et l'extraction d'information, de
données, de sites Web et de ressources disponibles sur Internet dans le domaine des services de
vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur le réseau informatique
mondial; télécopie; services de messagerie électronique texte et vocale; services de
radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de messages texte, de
courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films,
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; services de
vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux
utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel entre un terminal informatique et
un babillard électronique contenant des images fixes et animées, nommément des photos, des
films, des émojis, des images en format GIF et des données vocales, nommément des
personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt
général; exploitation de babillards électroniques et de forums de discussion en ligne sur un site
Web pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt
général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages
ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage
social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de
données permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement en ligne, mobile et
sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs par Internet et des réseaux
mobiles ainsi que services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre
aux enchères et où les enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial pour la
recherche et l'extraction d'information, de données de paiement électronique, de sites Web et de
ressources dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de
vente au détail et en gros et du commerce en ligne; exploitation de bavardoirs à des fins de
réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir; accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information
dans le domaine du commerce électronique et des services de commerce en ligne où les
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet;
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et
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de vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des
contrats et d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'accès à un site Web interactif
par un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de commerce en ligne où les vendeurs
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre
aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des commandes de produits et de services;
services de messagerie texte cellulaire; services de conférence Web; exploitation de bavardoirs
virtuels par messagerie texte pour le réseautage social; offre de babillards électroniques pour la
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits,
des services et du réseautage d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour la publication,
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, vente et
revente d'articles pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel
et d'acheminement de courriels; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès aux ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards
interactifs en ligne et à des bases de données dans le domaine du commerce électronique et des
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et
où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer et
d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail
et en gros; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et
des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des
carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et
mondiaux; offre d'accès à des liens informatiques par un site Web vers des sites Web de tiers
dans le domaine du commerce électronique pour faciliter le commerce électronique et les
opérations commerciales réelles par la publicité des produits et des services de tiers; offre d'accès
à un site Web permettant la lecture en continu de musique numérique non téléchargeable; offre
d'accès à un site Web permettant la lecture en continu de musique numérique en format MP3 non
téléchargeable; offre d'accès à un site Web dans le domaine de la gestion des affaires et du
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros
contenant des liens vers des bases de données et des sites Web de tiers; offre d'accès à un site
Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits
de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès
à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de
marchandises générales par correspondance; offre d'accès à un site Web de marchandises
générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de
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dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web permettant aux
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des applications logicielles, qui
leur permettent de participer à des réunions et à des cours sur le Web, donnant accès à des
données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente
au détail et du commerce en ligne, ainsi qu'à des plateformes de gestion de fichiers informatiques,
à des documents et à des données partagés, nommément à ce qui suit : courriels, messages
texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et vidéos, en l'occurrence
films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision,
messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, listes de tâches et forums de
discussion; offre d'accès à un site Web fournissant un accès utilisateur à une base de données
contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins
d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des
babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs
d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de
réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros et des services de
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet accessibles par ordinateur; services de fournisseur de services
applicatifs offrant un logiciel dans les domaines des conférences sur le Web, des
audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de documents, nommément offre
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant
accès à des documents partagés et à des vidéoconférences ainsi qu'au traitement de la voix et
des appels; offre d'accès à un site Web interactif par un réseau informatique mondial permettant à
des tiers d'afficher de l'information dans le domaine des services de réseautage social sur Internet.

Classe 39
(5) Transport, nommément transport de passagers et de biens de consommation par train, avion,
camion et navire; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; services de
réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation,
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques;
information sur le transport, nommément offre d'information dans le domaine du voyage et du
tourisme au moyen d'un site Web; courtage maritime; transport par voiture de passagers et de
marchandises; transport aérien de passagers et de marchandises; location de véhicules; livraison
de marchandises commandées par correspondance; livraison de colis et de messages par
messagerie; services de transport, nommément chaîne logistique pour le transport de
marchandises pour des tiers par camion, train et avion; services de location de voitures; services
de stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; réservation de voyages et
services d'information sur le voyage, nommément réservation de voitures de location, réservation
de sièges de voyage, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, offre
d'information sur la circulation et les conditions routières, services d'information sur les voyages et
les circuits, services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de réservation de
billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des
groupes et services d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et
d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage
de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières,
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; courtage pour la
location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de
bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; services d'installations d'amarrage
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de bateaux et de navires; location d'entrepôts; offre de pistes de décollage; exploitation de routes
à péage; location et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement;
location et location à contrat d'avions; location et location à contrat de conteneurs d'entreposage;
location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et location à
contrat de navires et de bateaux; location et location à contrat de véhicules non motorisés,
nommément de vélos, de tricycles, de planches à roulettes, de trottinettes; location et location à
contrat de systèmes de stationnement mécaniques; location et location à contrat de palettes;
location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à
contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de
déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation;
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes,
nommément services de chauffeur.

Classe 41
(6) Transcription musicale; location et location à contrat de véhicules non motorisés, nommément
de patins; services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les
domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre de formation, nommément
organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de
conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires, dans les domaines de la gestion des
affaires et du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et
en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque;
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs
de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions
de natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, autres que des
textes publicitaires, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues;
publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos;
publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et
d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement
d'équipement de télécommunication, nommément de satellites, de réseaux informatiques sans fil,
de téléphones, de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires, d'équipement de radiodiffusion et de
télédiffusion, de l'exploitation d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de
la conception de sites Web, du commerce électronique dans les domaines des services de
magasin de vente au détail et en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; services
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans
le domaine de la programmation informatique; offre de jeux informatiques en ligne; offre
d'information dans les domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball,
soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements sociaux communautaires, festivals de vin,
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information
électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation,
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et
présentation de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes; services de billetterie de
divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions
de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des productions théâtrales et des
spectacles d'humour et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des
webinaires dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique dans les
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domaines des services de magasin de vente au détail et en gros, de la sécurité de l'information,
de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerte en ligne à partir
d'une base de données et d'Internet; services de divertissement et d'enseignement, nommément
production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, nommément
d'enregistrements audionumériques téléchargeables contenant de la musique, des nouvelles et
des webémissions de sport, de la musique numérique, d'enregistrements audio et vocaux devant
public et préenregistrés, nommément d'enregistrements audionumériques téléchargeables
contenant de la musique, des nouvelles et des webémissions de sport, ainsi que
d'enregistrements vidéo, nommément d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos
musicales, des photos et des émissions de télévision pour la diffusion sur Internet, ainsi que par
des boîtiers numériques avec ou sans fil; location d'enregistrements musicaux; production
d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et éducatives ainsi que de
documentaires et d'émissions d'information en vue de leur diffusion sur Internet; services de
reporter; information dans les domaines du sport et des évènements culturels, nommément des
festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des festivals de musique
et des expositions d'oeuvres d'art, des actualités dans les domaines de la politique, des prévisions
et des analyses économiques, du sport, des nouvelles et des nouvelles de dernière heure offerte
par la télévision par satellite et par Internet; production d'émissions de télévision et de radio et de
production de films; préparation et production d'émissions de télévision; services de jeux vidéo en
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase;
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque,
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les
domaines de la finance, de l'immobilier, du commerce électronique dans les domaines des
services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne où les vendeurs
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des
télécommunications et des technologies, nommément des satellites, des réseaux informatiques
sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux par câbles, des réseaux cellulaires, des
télécopieurs, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des affaires, des ordinateurs, des
programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion
financière et de la publicité; organisation et tenue de défilés de mode et d'expositions d'art;
expositions d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; services de galerie d'art,
nommément location d'oeuvres d'art, de peintures et d'oeuvres calligraphiques; formation dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans le domaine des normes et des
pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; offre de cours sur les
cigares et de cours portant sur la dégustation de vins; dressage d'animaux; services
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de
tennis, de piscines, de gymnases; installations de théâtre offrant des films, des spectacles, des
pièces de théâtre et de la musique; offre de salles de classe pour la formation pédagogique;
services de billetterie de divertissement; location et location à contrat de films
cinématographiques; location et location à contrat d'instruments de musique; location d'émissions
de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services
de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; offre de
jeux informatiques en ligne ainsi que promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; location de cassettes vidéo
préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour
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salles de jeux; prêt d'images artistiques; services photographiques, nommément de photographe;
traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de gestion des risques;
diffusion de nouvelles; services de loterie; services de travail social, nommément orientation
professionnelle, consultation en méditation.

Classe 42
(7) Stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour
le stockage général de données; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux
vidéo; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers
dans les domaines du traitement des virements de fonds pour des tiers et provenant de tiers, des
technologies de l'information, nommément des services d'hébergement Web par infonuagique,
des services de tenue de dossiers au moyen de la technologie des chaînes de blocs, de
l'authentification de l'identité, de l'authentification par données biométriques, de la protection de
données, de la sécurité informatique; services de fournisseur de services applicatifs offrant un
logiciel dans les domaines des conférences sur le Web, des audioconférences, de la messagerie
électronique, du partage de documents, nommément de l'hébergement d'un site Web permettant
aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des documents partagés,
ainsi qu'à des vidéoconférences et au traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de diverses applications logicielles dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de
magasin de vente en gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et
d'applications offert en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles
pour faire du réseautage social et d'échanger des documents dans le domaine du voyage et des
activités de loisirs; conseils en informatique offerts aux utilisateurs d'Internet par à un service
d'assistance téléphonique; services informatiques, nommément création d'index d'information sur
un réseau informatique contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de
transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de
préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs et de
sites, ainsi que suivi de l'information pertinente accessible sur des réseaux informatiques dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en
gros; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocsnotes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et
développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels,
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de
lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes
informatiques; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus;
conception, maintenance et mise à jour de services de logiciels d'exploitation; conception de
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de pages Web;
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la
recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux
informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information
technique dans le domaine des logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la
demande d'utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services de
consultation dans le domaine des logiciels; services informatiques, nommément recherche
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personnalisée dans des bases de données et des sites Web; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; conversion de données et de documents d'un support physique à
un support électronique; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles,
de bureaux et d'appartements; conception et développement de programmes de gestion des
risques pour la sécurité informatique; services d'information, nommément services de sécurité de
réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests, nommément
essai de logiciels, essai d'ordinateurs; services de certification de la qualité, nommément
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de
données; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le domaine de la
sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection
de données informatiques; services de consultation dans le domaine de la sécurité des
télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de
consultation dans le domaine des services informatisés de sécurité des réseaux de
communication; offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du
Web et de la sécurité des réseaux de communication ainsi que de la transmission sécurisée de
données et d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films,
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes
téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services de consultation
dans le domaine de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de
communication, services de protection d'information; services d'authentification, nommément
certification de la qualité dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection de
données; authentification en ligne de signatures électroniques; services de consultation en affaires
dans le domaine des services de collaboration, nommément hébergement d'un site Web
permettant à des développeurs tiers de logiciels de collaborer entre eux en accédant à des
documents partagés, à des ensembles de données, à des listes de tâches et de participer à des
forums de discussion; hébergement d'un portail Web dans le domaine de la gestion d'entreprise et
du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros,
contenant des liens vers des bases de données et des sites Web de tiers; hébergement d'un site
Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits
de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site
Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de
marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises
générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; services de consultation en affaires dans le
domaine de l'hébergement d'un site Web comprenant un marché électronique pour les acheteurs
et les vendeurs de produits et de services de tiers; hébergement d'un site Web offrant des jeux
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vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos ainsi que la diffusion en
continu de musique; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec
des tiers en leur donnant accès à des applications logicielles, qui permettent aux utilisateurs de
participer à des réunions et à des cours sur le Web, donnant accès à des données dans le
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et du
commerce en ligne et à des plateformes de gestion de fichiers informatiques, à des documents et
à des données partagés, nommément à ce qui suit : courriels, messages texte, photos, images,
musique, livres audio, balados, messages vocaux et vidéos, en l'occurrence films, vidéos
musicales, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, messages vidéo
et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, listes de tâches et forums de discussion; hébergement
d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant des publications
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des
répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des babillards électroniques pour la
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits,
des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de
données et à de l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services
de magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet accessibles
par ordinateur; hébergement d'un site Web permettant la lecture en continu de musique
numérique non téléchargeable; hébergement d'un site Web permettant la lecture en continu
de musique numérique non téléchargeable en format MP3.

Classe 43
(8) Offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et téléconférences; services
personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément
préparation de repas pour les personnes dans le besoin, les sans-abri et les démunis, les
personnes atteintes de maladies chroniques, les enfants malades, les patients en réadaptation et
les personnes âgées.

Classe 44
(9) Services de travail social, nommément services de soins infirmiers, services de soins de santé
à domicile et services de psychothérapie.

Classe 45
(10) Enquêtes commerciales, nommément enquêtes sur l'information organisationnelle, financière
et juridique d'une entreprise; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire
les besoins des personnes, nommément garde d'enfants, garde de maisons, services d'agence de
rencontres; services de travail social, nommément services juridiques, services de placement
familial, services de counseling pour personnes en deuil et services de counseling dans le
domaine de la conduite chrétienne dans les relations personnelles pour les adultes, les enfants et
les familles; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de
domaine; services de garde de sécurité; services de garde du corps; location de vêtements;
surveillance d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, services
d'intervention et de vérification en cas d'alarme par l'intermédiaire de centrales électriques pour les
systèmes de protection contre les intrusions; services de surveillance d'alarmes anti-intrusion et
d'alarmes antivol; services de surveillance pour la détection des incendies et des inondations;
octroi de licences d'utilisation de données numériques, nommément de photos, de films,
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de musique et de textes, nommément d'articles et
d'articles universitaires, de livres et de revues; création, compilation et tenue à jour d'un registre de
noms de domaine; inspection de bagages à des fins de sécurité; services d'enquête sur les
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antécédents personnels; services de garde de sécurité; services funéraires; location de coffresforts.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no:
303061142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments pour la supervision, le contrôle à distance, la surveillance et la mesure
de la consommation d'électricité et d'énergie, l'exploitation de centrales énergétiques, la
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du
courant électrique ainsi que la production et la distribution d'électricité, nommément réseaux de
distribution d'électricité, conducteurs électriques, interrupteurs, interrupteurs de courant électrique,
relais et transformateurs électriques, transformateurs de courant électrique, moteurs et
transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs électriques et régulateurs de
tension, alternateurs de machine industrielle, systèmes de stockage d'électricité constitués d'un
onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à un ou à plusieurs accumulateurs d'énergie,
systèmes de stockage et de gestion d'électricité à grande échelle constitués de ce qui suit : un ou
plusieurs onduleurs de puissance bidirectionnels connectés à un ou à plusieurs accumulateurs
d'énergie commandés par un système automatisé personnalisable à usage industriel et
commercial, batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité à usage industriel et
commercial, logiciel pouvant être mis à jour à distance pour le fonctionnement, la régulation et le
contrôle d'éléments de batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité à usage
industriel et commercial, batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie
par un réseau électrique pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et
atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, batterie
électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie à un réseau électrique pour
stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de
consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, batterie électrique pour le stockage
et la distribution d'électricité fournie par un générateur électrique pour stabiliser la demande en
électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à
usage industriel et commercial, batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité
fournie à un générateur électrique pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette
demande et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à usage industriel et commercial,
logiciel pouvant être mis à jour à distance pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle
d'éléments de batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie par un
réseau électrique pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre
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les objectifs de consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, logiciel pouvant être
mis à jour à distance pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle d'éléments de batterie
électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie à un réseau électrique pour
stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de
consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, logiciel pouvant être mis à jour à
distance pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle d'éléments de batterie électrique pour
le stockage et la distribution d'électricité fournie par un générateur électrique pour stabiliser la
demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de consommation
d'électricité, à usage industriel et commercial, logiciel pouvant être mis à jour à distance pour le
fonctionnement, la régulation et le contrôle d'éléments de batterie électrique pour le stockage et la
distribution d'électricité fournie à un générateur électrique pour stabiliser la demande en électricité,
répondre à cette demande et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à usage
industriel et commercial, piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques et
génératrices de secours; câbles électriques et équipement de connexion, nommément fils,
poteaux et transformateurs pour la distribution et la consommation d'électricité et d'énergie
électrique; installations et systèmes photovoltaïques, nommément systèmes photovoltaïques
constitués d'installations photovoltaïques, pièces pour installations photovoltaïques et systèmes
photovoltaïques constitués d'installations photovoltaïques, piles solaires, cellules et modules
photovoltaïques, panneaux solaires, réseaux de panneaux solaires, onduleurs, traitements de
texte, processeurs vidéo et ordinateurs.
(2) Appareils et instruments pour la supervision, le contrôle à distance, la surveillance et la mesure
de la consommation d'électricité et d'énergie, l'exploitation de centrales énergétiques, la
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du
courant électrique ainsi que la production et la distribution d'électricité, nommément réseaux de
distribution d'électricité, conducteurs électriques, interrupteurs, interrupteurs de courant électrique,
relais et transformateurs électriques, transformateurs de courant électrique, moteurs et
transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs électriques et régulateurs de
tension, alternateurs de machine industrielle, systèmes de stockage d'électricité constitués d'un
onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à un ou à plusieurs accumulateurs d'énergie,
systèmes de stockage et de gestion d'électricité à grande échelle constitués de ce qui suit : un ou
plusieurs onduleurs de puissance bidirectionnels connectés à un ou à plusieurs accumulateurs
d'énergie commandés par un système automatisé personnalisable à usage industriel et
commercial, batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité à usage industriel et
commercial, logiciel pouvant être mis à jour à distance pour le fonctionnement, la régulation et le
contrôle d'éléments de batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité à usage
industriel et commercial, batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie
par un réseau électrique pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et
atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, batterie
électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie à un réseau électrique pour
stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de
consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, batterie électrique pour le stockage
et la distribution d'électricité fournie par un générateur électrique pour stabiliser la demande en
électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à
usage industriel et commercial, batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité
fournie à un générateur électrique pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette
demande et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à usage industriel et commercial,
logiciel pouvant être mis à jour à distance pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle
d'éléments de batterie électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie par un
réseau électrique pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre
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les objectifs de consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, logiciel pouvant être
mis à jour à distance pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle d'éléments de batterie
électrique pour le stockage et la distribution d'électricité fournie à un réseau électrique pour
stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de
consommation d'électricité, à usage industriel et commercial, logiciel pouvant être mis à jour à
distance pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle d'éléments de batterie électrique pour
le stockage et la distribution d'électricité fournie par un générateur électrique pour stabiliser la
demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs de consommation
d'électricité, à usage industriel et commercial, logiciel pouvant être mis à jour à distance pour le
fonctionnement, la régulation et le contrôle d'éléments de batterie électrique pour le stockage et la
distribution d'électricité fournie à un générateur électrique pour stabiliser la demande en électricité,
répondre à cette demande et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, à usage
industriel et commercial, piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques et
génératrices de secours; câbles électriques et équipement de connexion, nommément fils,
poteaux et transformateurs pour la distribution et la consommation d'électricité et d'énergie
électrique; installations et systèmes photovoltaïques, nommément systèmes photovoltaïques
constitués d'installations photovoltaïques, pièces pour installations photovoltaïques et systèmes
photovoltaïques constitués d'installations photovoltaïques ainsi que pour installations solaires
thermiques, piles solaires, capteurs solaires, cellules et modules photovoltaïques, panneaux
solaires, réseaux de panneaux solaires, onduleurs et ordinateurs.

Classe 11
(3) Centrales éoliennes, installations de production d'électricité, nommément générateurs
électriques.
(4) Centrales éoliennes et hydroélectriques, centrales au mazout, centrales au charbon, centrales
à turbines à gaz, centrales énergétiques à condensateur, nommément centrales thermiques,
centrales de production d'énergie et de chauffage, nommément centrales de cogénération;
installations de production d'électricité, nommément générateurs électriques, turbines à gaz et à
vapeur; installations de production de vapeur.

Services
Classe 35
(1) Préparation et conclusion de contrats pour l'approvisionnement en électricité; consultation
professionnelle en affaires et en organisation dans le secteur de l'énergie; gestion et
administration de centrales éoliennes pour des tiers; courtage en énergie, nommément
préparation de contrats pour l'achat d'électricité; planification concernant l'utilisation d'installations
de transmission, de distribution et de production d'énergie; services de promoteur immobilier,
nommément organisation et préparation de projets de construction et de projets d'installation,
planification concernant l'utilisation de centrales énergétiques, nommément de centrales éoliennes
et hydroélectriques, de centrales au mazout, de centrales au charbon et de centrales à turbines à
gaz, ainsi que d'installations et de systèmes photovoltaïques; planification de projets et passation
de contrats de construction, nommément planification et exécution de projets de construction pour
des tiers concernant des conseils en organisation d'entreprise, planification et exécution de projets
de construction pour des tiers; consultation en affaires, consultation professionnelle en affaires, le
tout relativement à la distribution et à la consommation d'énergie électrique, nommément
d'électricité, ainsi que de gaz et d'eau, services de vente en gros et au détail ayant trait à des
installations électriques et à des installations de transmission, de distribution et de production
d'énergie; gestion de l'énergie, nommément gestion et administration d'installations de production
et de distribution d'énergie.
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(2) Consultation professionnelle en affaires et en organisation dans le secteur de l'énergie; gestion
et administration de centrales énergétiques, nommément de centrales éoliennes et
hydroélectriques, de centrales au mazout, de centrales au charbon, de centrales à turbines à gaz,
de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales de cogénération et de centrales à
air comprimé, pour des tiers; courtage en énergie, nommément préparation de contrats pour
l'achat d'électricité; planification concernant l'utilisation d'installations de transmission, de
distribution et de production d'énergie; services de promoteur immobilier, nommément planification
concernant l'utilisation de centrales énergétiques, nommément de centrales éoliennes et
hydroélectriques, de centrales au mazout, de centrales au charbon, de centrales à turbines à gaz,
de centrales thermiques, de centrales de cogénération et de centrales à air comprimé, ainsi que
d'installations et de systèmes photovoltaïques; planification de projets et passation de contrats de
construction, nommément planification et exécution de projets de construction pour des tiers
concernant des conseils en organisation d'entreprise, planification et exécution de projets de
construction pour des tiers; consultation en affaires, consultation professionnelle en affaires, le tout
relativement à la distribution et à la consommation d'énergie électrique, nommément d'électricité,
aux installations de transmission, de distribution et de production d'énergie; gestion de l'énergie,
nommément gestion et administration d'installations de production et de distribution d'énergie.

Classe 36
(3) Consultation et courtage financiers ainsi que consultation et courtage en assurance concernant
l'achat d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie; financement
d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie; location d'installations de
transmission, de distribution et de production d'énergie ainsi que d'équipement technique pour
l'approvisionnement en électricité et en énergie; services liés à l'énergie, nommément consultation
en matière de financement de projets énergétiques commerciaux et industriels; consultation
financière dans le secteur de l'énergie; planification de projets et passation de contrats de
construction, nommément planification et exécution de projets de construction pour des tiers
concernant des conseils financiers sur le planification et l'exécution de projets de construction pour
des tiers.
(4) Consultation et courtage financiers ainsi que consultation et courtage en assurance concernant
l'achat d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie; financement
d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie; location d'installations de
transmission, de distribution et de production d'énergie ainsi que d'équipement technique pour
l'approvisionnement en électricité et en énergie; services liés à l'énergie, nommément consultation
en matière de financement de projets énergétiques commerciaux et industriels; consultation
financière dans le secteur de l'énergie; planification de projets et passation de contrats de
construction, nommément planification et exécution de projets de construction pour des tiers
concernant des conseils financiers sur le planification et l'exécution de projets de construction pour
des tiers.

Classe 37
(5) Construction de bâtiments, nommément information sur la construction et l'installation,
exécution de travaux de construction et d'installation, assemblage, construction et mise en
place d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie, entretien et
réparation d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie photovoltaïque
et électrique; gestion de l'énergie, nommément construction et entretien d'installations de
production d'énergie photovoltaïque et électrique ainsi que d'installations de distribution d'énergie
photovoltaïque et électrique; création et installation de réseaux de distribution et de transport
d'électricité; construction de bâtiments clés en main pour installations de transmission, de

1,718,124

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2021-01-06
Vol. 68 No. 3454 page 72

distribution et de production d'énergie; mise en place d'installations de transmission, de distribution
et de production d'énergie photovoltaïque et électrique; planification de projets et passation de
contrats de construction, nommément services de conseil technique sur la construction de
bâtiments pour des tiers.
(6) Construction de bâtiments, nommément information sur la construction et l'installation,
exécution de travaux de construction et d'installation, assemblage, construction et mise en place
d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie, entretien et réparation
d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie photovoltaïque et
électrique; construction de centrales énergétiques, notamment de centrales à turbines à gaz et à
vapeur; gestion de l'énergie, nommément construction et entretien d'installations de production
d'énergie solaire thermique, photovoltaïque et électrique ainsi que d'installations de distribution
d'énergie photovoltaïque et électrique; création et installation de réseaux de distribution et de
transport d'électricité; construction de bâtiments clés en main pour installations de transmission,
de distribution et de production d'énergie; mise en place d'installations de transmission, de
distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique; planification de projets et
passation de contrats de construction, nommément services de conseil technique sur la
construction de bâtiments pour des tiers.

Classe 39
(7) Accumulation, stockage, transmission et distribution d'énergie électrique et d'électricité;
approvisionnement en énergie, nommément fourniture et distribution d'électricité; distribution
d'électricité; fourniture d'énergie mécanique et électrique renouvelable et non renouvelable.
(8) Accumulation, stockage, transmission et distribution d'énergie électrique, d'électricité, d'énergie
solaire et d'énergie géothermique pour le chauffage et le refroidissement, de mazout et de mazout
domestique pour la production d'électricité; approvisionnement en énergie, nommément fourniture
et distribution d'électricité; distribution d'électricité; fourniture d'électricité renouvelable et non
renouvelable.

Classe 40
(9) Approvisionnement en énergie, nommément production d'électricité; production d'énergie
électrique.
(10) Approvisionnement en énergie, nommément production d'électricité.

Classe 42
(11) Consultation professionnelle dans les domaines de la conception de systèmes énergétiques
et de la conception de composants de système énergétique, de la consommation d'énergie, de la
consommation écologique d'énergie et de la réduction de la consommation d'énergie; consultation
en électricité à des fins commerciales et industrielles; recherche et développement de nouveaux
produits ayant trait à la production et à la distribution d'électricité; consultation technique
concernant l'exploitation de réseaux de distribution d'énergie mécanique et électrique; planification
de centrales éoliennes et hydroélectriques; programmation informatique pour la commande, la
régulation et la surveillance d'installations de transmission, de distribution et de production
d'énergie; recherche dans le domaine des installations de transmission, de distribution et de
production d'énergie photovoltaïque et électrique, notamment planification technique et
développement technique de composants, d'équipement et de systèmes pour installations de
transmission, de distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique;
développement technique de composants, d'équipement et de systèmes pour installations de
transmission, de distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique;
développement et planification techniques d'installations de transmission, de distribution et de
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production d'énergie photovoltaïque et électrique; saisie de données analytiques, évaluation et
création de stratégies pour l'optimisation de la performance d'installations de transmission, de
distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique; consultation technique dans le
domaine de l'énergie mécanique et électrique; consultation technique sur les différents types
d'installations de distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique; planification
de projets et passation de contrats de construction, nommément services de conseil technique sur
la planification de travaux de construction pour des tiers.
(12) Consultation professionnelle dans les domaines de la consommation d'énergie, de la
consommation écologique d'énergie et de la réduction de la consommation d'énergie; consultation
en électricité à des fins commerciales et industrielles; recherche et développement de nouveaux
produits ayant trait à la production et à la distribution d'électricité; consultation technique
concernant l'exploitation de réseaux de distribution d'électricité; planification de centrales
énergétiques, nommément de centrales éoliennes et hydroélectriques, de centrales au mazout, de
centrales au charbon, de centrales à turbines à gaz, de centrales thermiques, de centrales de
cogénération et de centrales à air comprimé; programmation informatique pour la commande, la
régulation et la surveillance d'installations de transmission, de distribution et de production
d'énergie; recherche dans le domaine des installations de transmission, de distribution et de
production d'énergie photovoltaïque et électrique, notamment planification technique et
développement technique de composants, d'équipement et de systèmes pour installations de
transmission, de distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique;
développement technique de composants, d'équipement et de systèmes pour installations de
transmission, de distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique;
développement et planification techniques d'installations de transmission, de distribution et de
production d'énergie photovoltaïque et électrique; saisie de données analytiques, évaluation et
création de stratégies pour l'optimisation de la performance d'installations de transmission, de
distribution et de production d'énergie photovoltaïque et électrique; consultation technique dans le
domaine de l'électricité; consultation technique sur les différents types d'installations de distribution
d'électricité et de production d'énergie photovoltaïque et électrique; planification de projets et
passation de contrats de construction, nommément services de conseil technique sur la
planification de travaux de construction pour des tiers.
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Date de production 2015-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Lingettes pour bébés; nettoyants domestiques, nommément produits nettoyants tout usage
pour la maison.

Classe 05
(2) Aliments pour bébés, couches pour bébés, suppléments alimentaires pour la santé et le bienêtre en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, compléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, compléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments vitaminiques, vitamines; nettoyants domestiques, nommément
désodorisants d'air et produits désinfectants tout usage pour la maison.

Classe 08
(3) Rasoirs.

Classe 11
(4) Nettoyants domestiques, nommément purificateurs d'air à usage domestique.

Classe 29
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(5) Soupes, lait, fruits séchés, plats préemballés composés principalement de viande, de volaille,
de produits de la mer et de légumes, grignotines salées, nommément grignotines à base de noix,
grignotines à base de fruits, grignotines à base de viande et grignotines à base de pomme de terre.

Classe 30
(6) Café, céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine et céréales prêtes
à manger, barres de céréales, thé, biscuits, chocolat, pâtes alimentaires, riz, farine; grignotines
salées, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de grains, grignotines à
base de blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines de granola et
grignotines à base de café.

Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; céréales, nommément céréales non transformées.

Classe 32
(8) Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons à base d'eau embouteillées,
nommément eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons, de soupes, de plats
préemballés, de grignotines, de café, de céréales, de thé, de biscuits, de pâtes alimentaires, de
riz, de farine, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons énergisantes, de boissons à
base d'eau, de vitamines et de suppléments, de produits de soins de la peau, de produits de soins
capillaires, de produits de soins des lèvres, de produits de soins des ongles, de cosmétiques, de
savon de bain, de rasoirs, de produits pour bébés, d'aliments et de couches pour bébés, de
produits pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de
nettoyants domestiques; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre
d'information sur des biens de consommation dans les domaines des aliments et des boissons,
des soupes, des plats préemballés, des grignotines, du café, des céréales, du thé, des biscuits,
des pâtes alimentaires, du riz, de la farine, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons
énergisantes, des boissons à base d'eau, des vitamines et des suppléments, des produits de
soins personnels, des rasoirs, des produits pour bébés, des aliments et des couches pour bébés,
des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie ainsi que
des nettoyants domestiques par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de
communication; offre d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine des biens de
consommation, nommément des aliments et des boissons, des soupes, des plats préemballés,
des grignotines, du café, des céréales, du thé, des biscuits, des pâtes alimentaires, du riz, de la
farine, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base
d'eau, des vitamines et des suppléments, des produits de soins personnels, des rasoirs, des
produits pour bébés, des aliments et des couches pour bébés, des produits pour animaux de
compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie ainsi que des nettoyants domestiques.
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Langue de la demande Anglais

2021-01-06
Vol. 68 No. 3454 page 76

Date de production 2015-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MY
BEST VEGGIE sont jaunes; la pomme est verte, et la feuille de la pomme est verte.

Produits
Classe 05
(1) Produits et substances alimentaires à usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligoéléments, enzymes et lécithine pour utilisation comme suppléments alimentaires; préparations
diététiques, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en boisson.

Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément charcuteries végétariennes, composées principalement de
produits à base de succédanés de viande, nommément de lentilles sèches et de champignons,
préparations végétariennes pour tranches de pain, tofu, galettes de tofu, fruits et légumes
transformés, nommément saucisses végétariennes, succédanés de fromage à base de soya,
tartinades à base de soya, tartinades à base de légumes, tofu, mousses-desserts et crèmesdesserts, mélanges de fruits séchés, salades de fruits et de légumes, fruits et légumes en
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conserve; plats préparés végétariens composés de légumes et de succédanés de viande à base
de soya; saucisses végétariennes; plats végétariens congelés, nommément plats congelés avec
succédanés de viande à base de soya, desserts glacés; grignotines végétariennes préparées à
base de légumes cuits, séchés ou frais; succédanés de viande à base de légumes; hamburgers
végétariens; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; soya, produits alimentaires à base de
soya, nommément huile de soya à usage alimentaire, lait de soya, boissons à base de soya pour
utilisation comme succédané de lait, succédané de beurre à base de soya, succédané de crème
glacée à base de soya, condiment à base de pâte de soya; poisson, fruits et légumes en
conserve; gelées; marmelade; fruits compotés; produits alimentaires à base de succédanés de
matières grasses et de succédanés de sucre, nommément croustilles faibles en matières grasses;
produits alimentaires végétariens à base de succédanés de viande, y compris de soya et d'algues,
nommément boissons au soya sans produits laitiers, tofu.
(3) Produits alimentaires végétariens à base de succédanés de viande, nommément de soya et
d'algues, nommément boulettes de viande végétariennes à base de protéines de soya avec du
piment (paprika), escalopes végétariennes panées à base de protéines de blé et de protéines de
soya, mincemeat végétarien à base de protéines de soya (avec ou sans mangue); plats préparés
végétariens composés de légumes et de produits à base de succédanés de viande, nommément
boulettes végétariennes à base de protéines de soya avec du piment (paprika), escalopes
végétariennes panées (schnitzel) à base de protéines de blé et de protéines de soya, mincemeat
végétarien à base de protéines de soya (avec ou sans mangue), croquettes végétariennes à base
de protéines de blé et de protéines de soya, sauce bolognaise végétarienne à base de protéines
de soya, émincé zurichois végétarien (geschnetzeltes) à base de protéines de soya et de
protéines de blé, escalopes de légume panées (schnitzel) à base de légumes; saucisses
végétariennes, nommément salami végétarien à base de blanc d'oeuf, de protéines de lait et de
protéines de pois (avec ou sans ail et chili ou piment (paprika) ), viandes froides végétariennes à
base d'huile de tournesol et de blanc d'oeuf de poule (avec ou sans concombre); hamburgers
végétariens, nommément galettes de hamburger végétariennes à base de protéines de soya et de
protéines de blé; soya, produits alimentaires à base de soya, nommément tofu végétarien à base
de soya. .

Classe 30
(4) Produits alimentaires végétariens à base de produits de céréales, de levure et de pâtes
d'épices, nommément céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales, pain, pain
aromatisé aux épices; produits alimentaires à base de produits de céréales ou d'autres produits de
légumes, nommément de légumineuses, de riz, de nouilles; sauces à base de légumes; produits
alimentaires cuisinés, à savoir mets végétariens ou grignotines végétariennes composés de farine
ou de céréales; plats préparés composés de produits alimentaires végétariens à base de produits
de céréales, de levure et/ou de pâtes d'épices; produits alimentaires hypocaloriques à base de
glucides, nommément pâtes alimentaires et nouilles; bonbons sans sucre.

Classe 31
(5) Fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; noix fraîches [fruits].

Classe 32
(6) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de légumes,
boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de café, boissons à base de cacao; jus
de fruits et boissons aux fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons fouettées;
sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits et des boissons gazeuses non
alcoolisées.
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Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées à base de chocolat,
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé,
panachés alcoolisés, vin, liqueurs, vodka, rhum, scotch, whiskey, bourbon, schnaps, téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
013752712 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,747,506
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Date de production 2015-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

altona Diagnostics GmbH
Mörkenstraße 12
22767 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour l'isolation et la purification
d'acides nucléiques ainsi que réactifs et étalons de contrôle pour tests diagnostiques in vitro pour
la recherche médicale ou scientifique; réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents
pathogènes pour la science et la recherche; nécessaires de dépistage diagnostique constitués
principalement de réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents pathogènes pour la science
et la recherche; substances biologiques, nommément réactifs pour l'isolation et la purification
d'acides nucléiques, réactifs et étalons de contrôle pour tests diagnostiques in vitro pour la
recherche scientifique.

Classe 05
(2) Produits de diagnostic in vitro à usage médical ainsi que réactifs et étalons de contrôle pour
tests diagnostiques in vitro pour le diagnostic médical ou à usage vétérinaire; préparations de
diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux;
réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents pathogènes, à usage clinique et médical;
nécessaires de dépistage diagnostique constitués principalement de réactifs de diagnostic pour
l'identification d'agents pathogènes, à usage clinique et médical.

Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour utilisation en laboratoire et pour la réalisation
d'analyses à des fins médicales, nommément postes de pipetage et thermocycleurs PCR;
instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse d'ADN, l'analyse d'ARN;
programmes logiciels à usage médical et scientifique, nommément pour l'installation, la
programmation et le fonctionnement de matériel de laboratoire pour l'isolation et la purification
d'acides nucléiques et pour l'amplification, la détection et la quantification d'acides nucléiques;
appareils et instruments, nécessaires et composants pour la recherche in vitro diagnostique ou

1,747,506

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2021-01-06
Vol. 68 No. 3454 page 80

scientifique, nommément systèmes électroniques constitués de dispositifs de manipulation de
liquides, de lecteurs pour microplaques, de lecteurs pour flacons, de logiciels de commande,
conçus pour l'isolation et la purification d'acides nucléiques, la préparation de
mélanges réactionnels pour PCR et de thermocycleurs PCR.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche technique et recherche
scientifique dans le domaine de la biologie moléculaire; développement de matériel informatique et
de logiciels; services de consultation en technologie à des fins scientifiques, pour les laboratoires
technologiques et pour la recherche; services de soutien et de consultation techniques dans le
domaine des essais et de la recherche en laboratoire; services de laboratoire clinique et médical;
services de recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
013950894 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 1,753,808
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Date de production 2015-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

paysafecard.com Wertkarten GmbH
Am Europlatz 2
1120 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers pour le virement de fonds par des commerçants sur des réseaux de
communication sécurisés; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre
d'opérations de commerce électronique; services de compensation concernant des opérations de
paiement; services d'opérations financières de commerçants ainsi que virement de fonds et de
paiements; services de traitement de paiements, nommément services directs de traitement de
paiements, nommément services de virement électronique de fonds; fournisseur de services de
paiement offerts à des commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), à des entreprises de
services publics et à des organisations autres que des fournisseurs de services, nommément
traitement de paiements effectués par des consommateurs à l'intention de commerçants,
d'entreprises de services publics et d'organisations, ces paiements étant effectués en ligne ou au
moyen de centres d'appels à canaux multiples et de voies téléphoniques automatisées; services
de fournisseur de services de paiement pour les commerçants en facilitant l'utilisation des
paiements par carte de crédit par les consommateurs pour les commerçants du Canada et
d'ailleurs, pour l'achat de produits et de services.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données ayant trait à des paiements, des opérations financières,
des services financiers et des virements de fonds par Internet, sur des réseaux de communication
en ligne et sur d'autres réseaux de télécommunication, tous pour des commerçants en ligne et
traditionnels (entreprises), des entreprises de services publics et des organisations autres que des
fournisseurs de services.
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Date de production 2015-12-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
(1) Trousses de lubrification de lame; trousses de lubrification de guide de scie à chaîne, trousses
de lubrification de scie à chaîne.

Classe 06
(2) Équipement de foresterie, nommément chaînes à collier d'étranglement pour billes.

Classe 07
(3) Scieries, nommément scieries à ruban, scieries à chaîne, scieries mobiles, scieries fixes,
scieries manuelles et scieries hydrauliques; accessoires pour scieries, nommément outils pour
tourner les billes, cales d'embouts pour scieries; appareils de levage et de chargement de billes,
nommément bras hydrauliques pour le levage et le chargement de billes; treuils pour le levage et
le chargement de billes; rampes pour le levage et le chargement de billes; marches pour le levage
et le chargement de billes; crics losanges électriques et hydrauliques pour le levage et le
chargement de billes; table d'alimentation pour le levage et le chargement de billes; appareils pour
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le serrage de billes, nommément bras hydrauliques pour le serrage de billes; crics losanges
électriques et hydrauliques pour le serrage de billes; supports d'ancrage de bille pour le serrage
de billes; outils d'écorçage à fixer aux scieries; pièces pour fabriquer des déclins et des bardeaux
pour scieries; rallonges de base de scierie; ensembles de remorque composés d'essieux, de
roues et barres de traction ainsi que de vérins et de jambes de support électriques et hydrauliques
à fixer aux scieries; ensembles électriques pour têtes d'abattage à chaîne coupante composés de
moteurs électriques, de boîtes de commande, de câbles et de télécommandes, tous pour scieries;
ensembles de chargement et de repositionnement de billes composés de rampes, de treuils et de
câbles; positionneurs de base de scierie; vérins de support électriques et hydrauliques pour bases
de scierie; systèmes de support et de guidage de lame, nommément galets de guidage de lame et
guides de lame en céramique pour scieries; lames de scie à ruban; affûte-lames pour lames de
scie à ruban; appareils d'avoyage pour lames de scie à ruban; déligneuses, nommément
déligneuses mobiles et déligneuses fixes ainsi qu'accessoires pour déligneuses, nommément
pièces de fixation de remorque pour déligneuses, rallonges de table d'alimentation en billes pour
déligneuses, housses pour déligneuses, lames de déligneuse, têtes de coupe de déligneuse,
arbres pour déligneuses, échelles de dimensions pour déligneuses, mécanismes de réglage de
dimensions pour déligneuses; machines de moulurage et de rabotage de billes; couteaux à
moulurer pour machines de moulurage et de rabotage de billes; équipement de foresterie,
nommément débusqueuses de billes pour VTT, débusqueuses de billes pour tracteurs,
débusqueuses de billes hydrauliques; crics d'abattage électriques et hydrauliques; housses pour
scieries mobiles.

Classe 08
(4) Outils de manutention de billes, nommément crochets, transporteurs, grappins à billes et
tourne-billes; crics d'abattage manuels; crics losanges manuels pour le levage et le chargement de
billes; pioches manuelles pour le serrage de billes; crics losanges manuels pour le serrage de
billes; vérins de support manuels pour bases de scierie; cames pour le serrage de billes,
nommément griffes pour le serrage de billes.
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Date de production 2016-02-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Axsome Therapeutics, Inc.
25 Broadway, 9th Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXSOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour utilisation relativement aux humains,
nommément préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/744,028 en liaison avec le même genre de produits
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Date de production 2016-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Axsome Therapeutics, Inc.
25 Broadway, 9th Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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 05
Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour utilisation relativement aux humains,
nommément préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/744,113 en liaison avec le même genre de produits
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Date de production 2016-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROBORACE LIMITED
Beaumont House
Avonmore Road
London, England W14 8TS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBORACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Casques de sport; lunettes de sport; gants de protection contre les accidents ou les blessures;
étuis pour téléphones mobiles; tableaux de pointage électroniques; supports pour téléphones
mobiles; radios mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; clés USB; casques de sécurité;
marqueurs de sécurité; lunettes de protection; gants de protection contre les accidents ou les
blessures.

Classe 16
(2) Calendriers; scrapbooks; couvre-livres; carnets d'autographes; cartes de souhaits; bordereaux
de pari; chèques-cadeaux; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires, affiches, pancartes en
carton, pancartes en papier; sacs en papier.

Classe 18
(3) Sacs de voyage; sacs à provisions en toile; malles et bagages; sacs de sport; bagages; sacs à
main; étuis pour cartes; mallettes d'affaires; mallettes; portefeuilles; porte-cartes, en l'occurrence
portefeuille; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; havresacs; parapluies, parasols et
cannes.

Classe 25
(4) Pantalons, maillots de sport, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes,
chaussures et chapeaux; casquettes de sport; vêtements sport; articles chaussants de sport;
vêtements de sport; ensembles d'entraînement; salopettes; vestes et pantalons imperméables;
gants; foulards; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; maillots isothermes, tee-shirts,
chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes et pantalons.

Classe 28
(5) Cartes à jouer; ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football;
jeux de plateau; jouets en peluche; jouets souples; jouets rembourrés; jouets en peluche; disques
volants jouets; balles souples antistress.

Services
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Classe 38
(1) Services de courriel; offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs; offre de bavardoirs
pour le réseautage social; services de bavardoir à des fins de réseautage social; services de
bavardoir à des fins de réseautage social; offre de forums [bavardoirs] pour le réseautage social;
administration de bavardoirs.

Classe 42
(2) Récupération de données informatiques, nommément de fichiers informatiques sauvegardés,
d'enregistrements sonores numériques, de vidéos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: GB3135902 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2016-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TARKETT USA INC.
30000 Aurora Road
44139 Solon, Ohio
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIONS INFINIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la conception et la création de revêtements de sol, de carreaux
de sol, de revêtements de sol en feuilles, de carreaux de tapis, de revêtements de plancher, de
tapis, de paillassons, de carpettes et d'accessoires de revêtement de sol personnalisés.

Classe 19
(2) Carreaux de vinyle; carreaux autres qu'en métal pour planchers, nommément carreaux de sol
en vinyle; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément en vinyle; revêtements de sol en
vinyle.

Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément tapis; revêtements de sol en vinyle; carreaux de tapis;
paillassons; carpettes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès en ligne à des applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs
tablettes et ordinateurs servant à concevoir et à créer des revêtements de sol, des carreaux de
sol, des revêtements de sol en feuilles, des carreaux de tapis, des revêtements de sol, des tapis,
des paillassons, des carpettes et des accessoires de revêtement de sol personnalisés.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'applications Web en ligne non téléchargeables, de sites Web, de
logiciels et d'applications pour la conception et la création de revêtements de sol, de carreaux de
sol, de revêtements de sol en feuilles, de carreaux de tapis, de revêtements de sol, de tapis, de
paillassons, de carpettes et d'accessoires de revêtement de sol personnalisés; fournisseur de
logiciels-services dans le domaine des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux
utilisateurs de concevoir et de créer des revêtements de sol, des carreaux de sol, des revêtements
de sol en feuilles, des carreaux de tapis, des revêtements de sol, des tapis, des paillassons, des
carpettes et des accessoires de revêtement de sol personnalisés par un site Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/005,788 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2016-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SRI KRISHNA SWEETS PRIVATE LIMITED
No.137, D.B. Road, R.S. Puram
Coimbatore 641 002, Tamil Nadu
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; bonbons en sucre; brownies;
brioches; gâteaux; bonbons; sucre candi; caramels; chocolat; biscuits; confiseries au chocolat;
confiseries à base de fruits; noix de muscade; pâtisseries; tartes; crèmes-desserts; gâteaux
éponges; sucre; confiseries au sucre; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries
sous forme de bonbons; tartelettes; bonbons au caramel anglais; caramel anglais; grignotines à
base de blé.
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Date de production 2016-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SRI KRISHNA SWEETS PRIVATE LIMITED
No.137, D.B. Road, R.S. Puram
Coimbatore 641 002, Tamil Nadu
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRI KRISHNA SWEETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; bonbons en sucre; brownies;
brioches; gâteaux; bonbons; sucre candi; caramels; chocolat; biscuits; confiseries au chocolat;
confiseries à base de fruits; noix de muscade; pâtisseries; tartes; crèmes-desserts; gâteaux
éponges; sucre; confiseries au sucre; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries
sous forme de bonbons; tartelettes; bonbons au caramel anglais; caramel anglais; grignotines à
base de blé.
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Date de production 2016-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SCENE IP LP
1303 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4T2Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU IN?
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'analyse, l'analyse technique et le suivi de services
financiers dans le domaine des programmes de fidélisation.

Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément breloques porte-clés.

Classe 16
(3) Imprimés, nommément journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures,
dépliants et feuillets publicitaires, livres, affiches, panneaux d'affichage; matériel promotionnel,
nommément porte-noms en papier et en plastique; sacs, nommément sacs pour maïs éclaté de
comptoir de vente de cinéma.

Classe 25
(4) Matériel promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails
molletonnés, vestes, uniformes de placier.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation basé sur l'utilisation de cartes de débit et de
crédit enregistrées pour faire des achats chez des commerçants participants et obtenir des points
échangeables contre des produits et des services; promotion de la vente des produits et des
services de commerçants participants par l'administration de programmes de fidélisation, de
programmes de bons de réduction et de programmes incitatifs; services de publicité pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par des programmes de fidélisation,
des programmes de bons de réduction et des programmes incitatifs; offre, élaboration et
administration de programmes de fidélisation, de programmes de bons de réduction et de
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programmes incitatifs basés sur les transactions; exploitation, gestion et promotion d'un
programme de fidélisation, de bons de réduction et incitatif basé sur les transactions dans le cadre
duquel les commerçants participants offrent des bons de réduction, des rabais et des incitatifs aux
membres qui utilisent des cartes de crédit ou de débit enregistrées pour faire des achats; offre
d'information sur un programme de fidélisation de la clientèle, de bons de réduction et incitatif par
l'administration d'un site Web; offre d'un programme de fidélisation de la clientèle, de bons de
réduction et incitatif par l'administration d'un site Web interactif; services de promotion,
nommément concours promotionnels et promotion de la vente de produits et de services par un
programme de fidélisation de la clientèle.

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

Classe 41
(3) Productions numériques projetées en première partie dans les cinémas, nommément
présentation d'un court métrage en salle avant le film principal.

1,795,975
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Date de production 2016-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ONEX CORPORATION
161 Bay Street, Suite 4900
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de planification des affaires, évaluation de créneaux de produits; services de
réorganisation d'entreprises; services d'acquisition, nommément services de recherche, d'enquête,
de structuration, de négociation et d'évaluation, nommément acquisition d'entreprises; gestion des
affaires; administration des affaires; consultation en acquisition d'entreprises et consultation en
acquisition et en fusion d'entreprises; services d'analyse de coûts et de ressources, nommément
services de réorganisation et de restructuration d'entreprises; services d'acquisition et de cession,
nommément services de recherche, d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation
dans le domaine de l'acquisition et de la cession d'entreprises; services de réorganisation de
sociétés et d'entreprises; planification financière, des placements et stratégique à l'échelle
mondiale, nommément services de gestion des affaires; négociation d'arrangements
commerciaux, nommément services de gestion stratégique et des affaires; services d'analyse et
de planification financières, nommément services d'analyse de résultats commerciaux.

Classe 36
(2) Planification financière, des placements et stratégique à l'échelle mondiale, nommément
services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de placements
concernant des fonds de placement privé, des instruments communs de placement et des
comptes de placement; réunion de capitaux, nommément placement de fonds pour des tiers,
négociation d'arrangements commerciaux, nommément services de gestion d'actifs financiers;
services d'analyse et de planification financières, nommément établissement de budgets,
établissement de projections financières, analyse de dépenses en capital; services de
diversification des revenus, nommément services de consultation dans le domaine de la
diversification des placements; constitution et gestion de fonds de placement; services
de restructuration financière. .
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Date de production 2016-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ONEX CORPORATION
161 Bay Street, Suite 4900
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification des affaires, évaluation de créneaux de produits; services de
réorganisation d'entreprises; services d'acquisition, nommément services de recherche, d'enquête,
de structuration, de négociation et d'évaluation, nommément acquisition d'entreprises; gestion des
affaires; administration des affaires; consultation en acquisition d'entreprises et consultation en
acquisition et en fusion d'entreprises; services d'analyse de coûts et de ressources, nommément
services de réorganisation et de restructuration d'entreprises; services d'acquisition et de cession,
nommément services de recherche, d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation
dans le domaine de l'acquisition et de la cession d'entreprises; services de réorganisation de
sociétés et d'entreprises; planification financière, des placements et stratégique à l'échelle
mondiale, nommément services de gestion des affaires; négociation d'arrangements
commerciaux, nommément services de gestion stratégique et des affaires; services d'analyse et
de planification financières, nommément services d'analyse de résultats commerciaux.

Classe 36
(2) Planification financière, des placements et stratégique à l'échelle mondiale, nommément
services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de placements
concernant des fonds de placement privé, des instruments communs de placement et des
comptes de placement; réunion de capitaux, nommément placement de fonds pour des tiers,
négociation d'arrangements commerciaux, nommément services de gestion d'actifs financiers;
services d'analyse et de planification financières, nommément établissement de budgets,
établissement de projections financières, analyse de dépenses en capital; services de
diversification des revenus, nommément services de consultation dans le domaine de la
diversification des placements; constitution et gestion de fonds de placement; services
de restructuration financière. .

1,796,902
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Date de production 2016-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JAWHP, LLC
230 Park Avenue
Suite 1160
New York, NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH ABBOUD
Type de la marque de commerce
Mot

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits
Classe 03
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur.

1,797,709
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Date de production 2016-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EII Limited
1124 Northside Road
Burlington
ONTARIO
L7M1A4

DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447,
Commerce Court : Postal Station, Toronto,
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Garnitures et quincaillerie d'encadrement en métal pour tapis; garnitures et cadres en
aluminium pour tapis.

Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément tapis et nattes permanents et amovibles. .

Services
Classe 37
Installation de revêtements de sol, nommément de tapis et de nattes permanents et amovibles.

1,797,711
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Date de production 2016-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EII Limited
1124 Northside Road
Burlington
ONTARIO
L7M1A4

DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447,
Commerce Court : Postal Station, Toronto,
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Garnitures et quincaillerie en métal pour tapis et nattes; garnitures et quincaillerie en aluminium
pour tapis et nattes.

Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément tapis et nattes permanents et amovibles. .

Services
Classe 37
Installation de revêtements de sol, nommément de tapis et de nattes permanents et amovibles.

1,798,404
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Date de production 2016-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON TAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Haut-parleurs portatifs; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs à commande vocale; adaptateurs
de courant et commandes pour haut-parleurs intelligents; appareils d'information autonomes à
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale
dotés de fonctions d'assistant personnel virtuel; assistants personnels autonomes à commande
vocale, en l'occurrence haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale intégrant des
services d'assistant personnel offerts par des applications logicielles; appareils de commande
domotique constitués de matériel informatique et de contrôleurs sans fil pour la surveillance et le
contrôle d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs,
ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques
personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs
intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu,
cinémas maison, concentrateurs de domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière,
prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils
photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de
refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs
d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs
d'incendie, serrures de porte numériques, climatiseurs, prises d'air, sonnettes de porte
électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs
d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et
appareils de consommation, nommément climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond,
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques,
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons,
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses,
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain,
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles
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électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs
d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques; matériel informatique et
appareils électroniques numériques de poche, à savoir télécommandes pour le contrôle du
fonctionnement de ce qui suit : téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs
vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, hautparleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de
jeu, cinémas maison, concentrateurs de domotique ainsi qu'appareils et afficheurs électroniques
grand public, nommément commutateurs, gradateurs, prises électriques, serrures, appareils photo
et caméras, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement,
automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'éclairage,
interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour
gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques et appareils de consommation,
nommément climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets,
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs,
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels,
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils
électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda,
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments,
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments
et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques; matériel informatique et appareils
électroniques numériques de poche, à savoir télécommandes pour téléviseurs, moniteurs vidéo,
boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3,
lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs de domotique ainsi
qu'appareils et afficheurs électroniques grand public, nommément commutateurs, gradateurs,
prises électriques, serrures, appareils photo et caméras, systèmes de sécurité résidentielle,
systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage,
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes
de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte
numériques et appareils de consommation, nommément climatiseurs, purificateurs d'air,
ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle,
ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de
vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours
à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses,
cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques,
grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers
électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à
expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques,
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autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à
vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques,
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments,
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières
électriques pour le contrôle d'applications logicielles ainsi que pour la recherche, la manipulation,
le contrôle, le stockage, l'affichage, la lecture et l'enregistrement de fichiers audio, vidéo,
d'animation et de musique, de jeux, d'applications logicielles, de marchés d'applications logicielles
ainsi que de listes et de guides de programmes stockés sur les produits susmentionnés; appareils
et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et
de commande du courant électrique, nommément systèmes domotiques constitués de ce qui suit :
contrôleurs sans fil, haut-parleurs intelligents à commande vocale ainsi que logiciels pour la
surveillance et le contrôle d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité résidentielle,
détecteurs d'incendie et de fumée, avertisseurs d'incendie, détecteurs de monoxyde de carbone,
concentrateurs pour la domotique et appareils, nommément climatiseurs, purificateurs d'air,
ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle,
ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de
vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours
à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses,
cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques,
grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers
électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à
expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques,
autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à
vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques,
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments,
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières
électriques; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la
consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur
des sujets de sujets d'intérêt général dans les domaines suivants : actualité, évènements culturels,
nouvelles, sports d'équipe et individuels, films, émissions de télévision, nouvelles économiques et
nouvelles financières, politique et gouvernement, santé et bonne condition physique, météo,
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie et
croissance personnelle, avions, automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos, trains, camions,
fourgons, transport aérien, transport ferroviaire, transport par bateau, transport de fret,
enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de
niveau secondaire, enseignement de niveau postsecondaire, enseignement professionnel,
développement de l'enfant, immobilier, mode et conception, aliments et cuisine, décoration
intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire, médecine, droit et études de consommation;
logiciels pour le contrôle d'appareils d'information autonomes à commande vocale et d'assistants
personnels, nommément de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale dotés de
fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels pour utilisation relativement à la gestion d'un
service d'abonnement à du contenu numérique de tiers et de plateformes de recherche permettant
aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu numérique de tiers, nommément ce qui
suit : fichiers audio, fichiers vidéo, jeux vidéo, logiciels, applications logicielles, images
numériques, photos et oeuvres électroniques, nommément périodiques, livres, magazines,
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, journaux et catalogues; logiciels
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pour la création, la conception, le téléchargement, la transmission électronique, la réception, la
lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de
fichiers audio, vidéo, d'animation et de musique par des réseaux informatiques mondiaux, par des
réseaux de communication sans fil et par Internet; logiciels de commande et de reconnaissance
vocale, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à commande vocale pour la
surveillance et le contrôle d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit :
haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux
numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, hautparleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de
jeu, cinémas maison, concentrateurs de domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques,
appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de
chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs
pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, climatiseurs, prises d'air, sonnettes
de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules,
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone,
ampoules et appareils de consommation, nommément climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs
de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs,
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer,
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain,
robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques,
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso
électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques,
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments,
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières
électriques; logiciels pour la gestion des renseignements personnels ainsi que pour la consultation
des bases de données, du contenu audio, vidéo, d'animation et de musique, des jeux et des
applications logicielles en ligne de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de
tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services d'exécution de
commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits de tiers; offre d'information
concernant des biens de consommation de tiers choisis par des utilisateurs pour l'aide à la
sélection de ces produits pour satisfaire aux besoins des consommateurs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des moteurs de recherche; offre d'un réseau en ligne permettant aux
utilisateurs de consulter et de partager des fichiers audio, vidéo, d'animation et de musique; offre
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des
blogues ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans les domaines suivants : actualité,
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évènements culturels, nouvelles, sports d'équipe et individuels, films, émissions de télévision,
nouvelles économiques et nouvelles financières, politique et gouvernement, santé et bonne
condition physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et
littérature, mode de vie et croissance personnelle, avions, automobiles, vélos, bateaux, autobus,
motos, trains, camions, fourgons, transport aérien, transport ferroviaire, transport par bateau,
transport de fret, enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire,
enseignement de niveau secondaire, enseignement de niveau postsecondaire, enseignement
professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode et conception, aliments et cuisine,
décoration intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire, médecine, droit et études de
consommation; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif par des réseaux
de communication mondiaux; services de radiodiffusion, de télédiffusion et de webdiffusion
interactifs par Internet et par des réseaux de télécommunication.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les
domaines suivants : actualité, évènements culturels, nouvelles, sports d'équipe et individuels,
films, émissions de télévision, nouvelles économiques et nouvelles financières, politique et
gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales
et informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance personnelle, avions,
automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos, trains, camions, fourgons, transport aérien, transport
ferroviaire, transport par bateau, transport de fret, enseignement de niveau primaire,
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de niveau secondaire, enseignement de
niveau postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode
et conception, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire,
médecine, droit et études de consommation; éducation, nommément offre d'information et
d'enseignement en ligne dans le domaine des matières de niveau primaire, secondaire et
universitaire; offre de cours, d'ateliers et d'enseignement au moyen d'applications logicielles à
commande vocale; offre de formation dans les domaines suivants : actualité, enseignement de
niveau primaire, enseignement de niveau secondaire et enseignement de niveau universitaire,
histoire, langues, arts libéraux, littérature, mathématiques, gestion des affaires, sciences
naturelles, sciences sociales, artisanat, cuisine, jardinage, informatique, sports d'équipe et
individuels, arts, psychologie et philosophie; divertissement, nommément offre d'enregistrements
audio, vidéo et audiovisuels en ligne non téléchargeables sur des sujets concernant un large
éventail d'information d'intérêt général dans les domaines suivants : actualité, évènements
culturels, nouvelles, sports d'équipe et individuels, films, émissions de télévision, nouvelles
économiques et nouvelles financières, politique et gouvernement, santé et bonne condition
physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature,
mode de vie et croissance personnelle, avions, automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos,
trains, camions, fourgons, transport aérien, transport ferroviaire, transport par bateau, transport de
fret, enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de
niveau secondaire, enseignement de niveau postsecondaire, enseignement professionnel,
développement de l'enfant, immobilier, mode et conception, aliments et cuisine, décoration
intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire, médecine, droit et études de consommation;
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, nommément
offre de musique et de balados préenregistrés non téléchargeables sur des sujets d'intérêt général
dans les domaines suivants : actualité, évènements culturels, nouvelles, sports d'équipe et
individuels, films, émissions de télévision, nouvelles économiques et nouvelles financières,
politique et gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, sciences naturelles,
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sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance personnelle,
avions, automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos, trains, camions, fourgons, transport aérien,
transport ferroviaire, transport par bateau, transport de fret, enseignement de niveau primaire,
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de niveau secondaire, enseignement de
niveau postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode
et conception, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire,
médecine, droit et études de consommation.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément offre de moteurs de recherche et de
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services
informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles sur un réseau pour la création de services
d'information en ligne personnalisés pour l'offre de nouvelles et d'information dans les domaines
suivants : actualité, évènements culturels, nouvelles, sports d'équipe et individuels, films,
émissions de télévision, nouvelles économiques et nouvelles financières, politique et
gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales,
informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance personnelle, avions,
automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos, trains, camions, fourgons, transport aérien, transport
ferroviaire, transport par bateau, transport de fret, enseignement de niveau primaire,
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de niveau secondaire, éducation de niveau
postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode et
conception, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire,
médecine, droit et études de consommation; logiciels-services (SaaS) pour la consultation, la
surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur des sujets
d'intérêt général dans les domaines suivants : actualité, évènements culturels, nouvelles, sports
d'équipe et individuels, films, émissions de télévision, nouvelles économiques et nouvelles
financières, politique et gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, sciences
naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance
personnelle, avions, automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos, trains, camions, fourgons,
transport aérien, transport ferroviaire, transport par bateau, transport de fret, enseignement de
niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de niveau secondaire,
enseignement de niveau postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant,
immobilier, mode et conception, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma ainsi
qu'histoire, médecine, droit et études de consommation; logiciels-services (SaaS) pour la gestion
des renseignements personnels ainsi que pour la consultation des bases de données, des fichiers
audio, vidéo, d'animation et de musique, des jeux, des applications logicielles, des marchés
d'applications logicielles, des listes et des guides de programmes ainsi que des vidéos à la
demande en ligne de tiers; logiciels-services (SaaS) pour le téléchargement et la lecture de
fichiers audio, vidéo, d'animation et de musique sur un ordinateur et d'autres appareils
électroniques grand public portatifs, nommément des ordinateurs tablettes et des haut-parleurs
intelligents dotés de fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels-services (SaaS) pour
appareils mobiles permettant à l'utilisateur de chercher de l'information, des coordonnées et des
applications dans l'appareil; logiciels-services (SaaS) pour la création d'index d'information, de
sites Web et de ressources informationnelles de tiers; logiciels-services (SaaS) pour la commande
et la reconnaissance vocale; logiciels-services (SaaS) pour la commande de haut-parleurs
intelligents; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à un service
d'abonnement à du contenu numérique offrant des plateformes de recherche permettant aux
utilisateurs de demander et de recevoir des fichiers de contenu numérique de tiers, nommément
ce qui suit : fichiers audio, fichiers vidéo, jeux vidéo, logiciels, applications logicielles, images
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numériques, photos et oeuvres électroniques, nommément périodiques, livres, magazines,
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, journaux et catalogues ainsi
qu'applications logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la
conception, le téléchargement, la transmission électronique, la réception, la lecture, l'édition,
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de fichiers audio,
vidéo, d'animation et de musique par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de
communication sans fil et par Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la
commande et la reconnaissance vocale, logiciels de conversion parole-texte, applications
logicielles à commande vocale pour services de vente au détail ainsi que pour la recherche, le
contrôle, le stockage, l'affichage, la lecture et l'enregistrement de fichiers audio, vidéo, d'animation
et de musique, pour la gestion des renseignements personnels ainsi que pour la consultation des
bases de données, des fichiers audio, vidéo, d'animation et de musique, des jeux, des applications
logicielles, des marchés d'applications logicielles, des listes et des guides de programmes ainsi
que des vidéos à la demande en ligne de tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir applications
logicielles à commande vocale pour la surveillance et le contrôle d'appareils de l'Internet des
objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo,
boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3,
lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs de domotique,
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo,
systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles,
systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats,
portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte
numériques, climatiseurs, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de consommation,
nommément climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets,
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs,
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels,
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils
électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda,
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments,
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments
et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques; services de fournisseur de services
applicatifs (FSA), à savoir hébergement des applications logicielles de tiers; services de
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels et offre de logiciels en ligne non
téléchargeables, nommément de logiciels pour la création, la conception, le téléchargement, la
transmission électronique, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage,
l'affichage, le stockage et l'organisation de fichiers audio, vidéo, d'animation et de musique par des
réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication sans fil et par Internet,
logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à
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commande vocale pour services de vente au détail ainsi que pour la recherche, le contrôle, le
stockage, l'affichage, la lecture et l'enregistrement de fichiers audio, vidéo, d'animation et de
musique ainsi que pour la recherche et la conception connexes; services de fournisseur de
services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles à commande vocale pour la
surveillance et le contrôle d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit :
haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux
numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, hautparleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de
jeu, cinémas maison, concentrateurs de domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques,
appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de
chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs
pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, climatiseurs, prises d'air, sonnettes
de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules,
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone,
ampoules et appareils de consommation, nommément climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs
de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs,
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer,
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain,
robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques,
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso
électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques,
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments,
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières
électriques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et d'applications pour fichiers audio et vidéo,
jeux, réseaux sociaux, documents texte, fichiers d'animation et de musique; services
informatiques, nommément hébergement d'une base de données en ligne contenant un large
éventail d'information d'intérêt général dans les domaines suivants : actualité, évènements
culturels, nouvelles, équipe et sports individuels, films, émissions de télévision, nouvelles
économiques et nouvelles financières, politique et gouvernement, santé et bonne condition
physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature,
mode de vie et croissance personnelle, avions, automobiles, vélos, bateaux, autobus, motos,
trains, camions, fourgons, transport aérien, transport ferroviaire, transport par bateau, transport de
fret, enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement de
niveau secondaire, enseignement de niveau postsecondaire, enseignement professionnel,
développement de l'enfant, immobilier, mode et conception, aliments et cuisine, décoration
intérieure, musique et cinéma ainsi qu'histoire, médecine, droit et études de consommation par
Internet; services informatiques, nommément hébergement d'une base de données interactive
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant ce qui suit
: musique, livres, films, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils
électroniques, présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et du son,
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vidéos et DVD ainsi qu'autres produits pour la maison et biens de consommation, nommément
encre et toner, produits pour bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté,
produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique
téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, batteries, câbles, équipement
audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones,
accessoires pour téléphones, appareils photo et caméras, films, accessoires de photographie,
lunettes de soleil, bijoux, montres, objets d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour
instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, fils, accessoires de bain et
de literie, jouets, jeux, articles de sport, aliments et produits d'épiceries, cartes-cadeaux, outils de
jardin ainsi qu'évaluations de produits et information concernant l'achat sur Internet; soutien
technique, nommément dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86926989 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 1,798,969
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nevro Corp.
4040 Campbell Avenue, Suite 210
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositif médical, nommément dispositif d'électrostimulation implantable pour maîtriser la douleur.
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Numéro de la demande 1,803,403
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SKF Marine GmbH
Hermann-Blohm-Straße 5
20457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Pièces de machine, nommément joints de tube d'étambot, nommément joints de cloison et
d'arbre pour dragueurs; pièces de machine, nommément joints d'arbre; pièces de machine,
nommément joints de cloison; pièces de machine, nommément paliers d'arbre, notamment paliers
interarbres; pompes et refroidisseurs comme accessoires pour systèmes à joints de tube
d'étambot constitués de boîtiers d'étanchéité, de réservoirs, de conduits, de pompes, de filtres et
d'unités de contrôle, pour la circulation de l'huile dans les chambres de joint, les joints d'arbre et
les paliers d'arbre.

Classe 12
(2) Navires, pièces constituantes de navire; tunnels d'arbre comme pièces de navire; tunnels
d'arbre comme pièces de navire, nommément tubes d'étambot; déflecteurs pour la protection des
éléments de propulsion contre les filets de pêche, nommément coupe-filets et anneau de
protection en métal contre les filets pour joints de tube d'étambot, tous étant des pièces de navire.

Classe 17
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(3) Joints de cloison; joints d'arbre en caoutchouc; joints faits de polyuréthanes, d'élastomères et
de thermoplastiques, nommément joints de tube d'étambot; joints d'arbre.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, nommément de composants d'arbre, de
stabilisateurs et de boîtiers de direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la
construction navale; soutien en services mécaniques dans les domaines de l'installation, de
l'entretien, de la restauration et de la réparation de machines, nommément de composants d'arbre,
de stabilisateurs et de boîtiers de direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la
construction navale; construction et planification technique, nommément construction navale.

Classe 40
(2) Soutien en services mécaniques dans le domaine de la production de machines selon les
spécifications de tiers, nommément de composants d'arbre, de stabilisateurs et de boîtiers de
direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la construction navale.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche scientifique dans le domaine de la
construction navale, nommément génie mécanique, consultation technique dans le domaine du
génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302016103068.2 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 1,803,404
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SKF Marine GmbH
Hermann-Blohm-Straße 5
20457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simplex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Pièces de machine, nommément joints de tube d'étambot, nommément joints de cloison et
d'arbre pour dragueurs; pièces de machine, nommément joints d'arbre; pièces de machine,
nommément joints de cloison; pièces de machine, nommément paliers d'arbre, notamment paliers
interarbres; pompes et refroidisseurs comme accessoires pour systèmes à joints de tube
d'étambot constitués de boîtiers d'étanchéité, de réservoirs, de conduits, de pompes, de filtres et
d'unités de contrôle, pour la circulation de l'huile dans les chambres de joint, les joints d'arbre et
les paliers d'arbre.

Classe 12
(2) Navires, pièces constituantes de navire; tunnels d'arbre comme pièces de navire; tunnels
d'arbre comme pièces de navire, nommément tubes d'étambot; déflecteurs pour la protection des
éléments de propulsion contre les filets de pêche, nommément coupe-filets et anneaux de
protection en métal contre les filets pour joints de tube d'étambot, tous étant des pièces de navire.

Classe 17
(3) Joints de cloison; joints d'arbre en caoutchouc; joints faits de polyuréthanes, d'élastomères et
de thermoplastiques, nommément joints de tube d'étambot; joints d'arbre.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, nommément de composants d'arbre, de
stabilisateurs et de boîtiers de direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la
construction navale; soutien en services mécaniques dans les domaines de l'installation, de
l'entretien, de la restauration et de la réparation de machines, nommément de composants d'arbre,
de stabilisateurs et de boîtiers de direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la
construction navale; construction et planification technique, nommément construction navale.

Classe 40
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(2) Soutien en services mécaniques dans le domaine de la production de machines selon les
spécifications de tiers, nommément de composants d'arbre, de stabilisateurs et de boîtiers de
direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la construction navale.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche scientifique dans le domaine de la
construction navale, nommément génie mécanique, consultation technique dans le domaine du
génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302016103066.6 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 1,803,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SKF Marine GmbH
Hermann-Blohm-Straße 5
20457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simplex The Original
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Pièces de machine, nommément joints de tube d'étambot, nommément joints de cloison et
d'arbre pour dragueurs; pièces de machine, nommément joints d'arbre; pièces de machine,
nommément joints de cloison; pièces de machine, nommément paliers d'arbre, notamment paliers
interarbres; pompes et refroidisseurs comme accessoires pour systèmes à joints de tube
d'étambot constitués de boîtiers d'étanchéité, de réservoirs, de conduits, de pompes, de filtres et
d'unités de contrôle, pour la circulation de l'huile dans les chambres de joint, les joints d'arbre et
les paliers d'arbre.

Classe 12
(2) Navires, pièces constituantes de navire; tunnels d'arbre comme pièces de navire; tunnels
d'arbre comme pièces de navire, nommément tubes d'étambot; déflecteurs pour la protection des
éléments de propulsion contre les filets de pêche, nommément coupe-filets et anneaux de
protection en métal contre les filets pour joints de tube d'étambot, tous étant des pièces de navire.

Classe 17
(3) Joints de cloison; joints d'arbre en caoutchouc; joints faits de polyuréthanes, d'élastomères et
de thermoplastiques, nommément joints de tube d'étambot; joints d'arbre.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, nommément de composants d'arbre, de
stabilisateurs et de boîtiers de direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la
construction navale; soutien en services mécaniques dans les domaines de l'installation, de
l'entretien, de la restauration et de la réparation de machines, nommément de composants d'arbre,
de stabilisateurs et de boîtiers de direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la
construction navale; construction et planification technique, nommément construction navale.

Classe 40
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(2) Soutien en services mécaniques dans le domaine de la production de machines selon les
spécifications de tiers, nommément de composants d'arbre, de stabilisateurs et de boîtiers de
direction, de séparateurs d'hydrocarbures dans le domaine de la construction navale.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche scientifique dans le domaine de la
construction navale, nommément génie mécanique, consultation technique dans le domaine du
génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302016103067.4 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,810,296
Langue de la demande Français

Date de production 2016-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALIAS ligne de signalement Inc.
832 Croissant des Hérons
Lévis
QUÉBEC
G6Z3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; services d'évaluation
de risques commerciaux

Classe 36
(2) gestion de risques

Classe 38
(3) Services de communication téléphonique, messagerie vocale, messagerie textuelle et courrier
électronique pour l'assistance dans le signalement anonyme d'actes contraires à l'éthique, aux lois
et règlements ou au cadre normatif interne de l'organisation cliente, nommément, ligne de
signalement, sonneur d'alerte. Services de communication par message texte, message
instantané et courrier électronique au moyen d'une application Web accessible en ligne, et
services de communication vocale au moyen d'une plateforme téléphonique, pour une ligne de
signalement, ligne de sonneur d'alerte permettant : de recevoir le signalement anonyme d'actes
contraires à l'éthique, aux lois et règlements ou au cadre normatif interne de l'organisation cliente,
d'interagir de manière anonyme avec le dénonciateur ou le sonneur d'alerte, de suivre le
traitement d'un signalement, de conserver de manière sécurisée toutes informations de
signalement, de s'assurer de l'intégrité des informations de signalement, d'obtenir les informations
sur un ou plusieurs signalements sous forme de rapport.
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Numéro de la demande 1,812,321
Langue de la demande Français

Date de production 2016-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Groupe DBM Inc.
1620 Boul Dagenais O
Laval
QUÉBEC
H7L5C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément littéral
DBM OPTIX est de couleur grise. L'élément graphique à gauche de l'élément littéral représente
des cubes superposés ayant chacun deux faces grises à gauche et une face bleue arrondie à
droite.

Produits
Classe 09
(1) Optical lenses used to diffuse light for use in lighting applications, namely for automotive head
lamps and rear lamps, street lights, billboard lights and lighting fixtures;

Classe 11
(2) Plastic retro-reflectors used to diffuse light for use in lighting applications, namely for
automotive head lamps and rear lamps, street lights, billboard lights and lighting fixtures

Services
Classe 42
Design services for the development of optical components.
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Numéro de la demande 1,812,905
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Matériel informatique de télécommunication; appareils électriques et électroniques de
télécommunication, téléphones mobiles et fixes; appareils et instruments téléphoniques et de
communication, nommément téléphones sans fil, cellulaires, satellites et mobiles, ordinateurs et
appareils numériques personnels, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres
électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques personnels,
assistants numériques personnels, et système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils
et instruments de communication de données, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
matériel informatique pour serveurs de communication, routeurs, concentrateurs, modems,
serveurs d'accès à distance, commutateurs pour guichets automatiques, commutateurs Ethernet
et commutateurs de réseau local; logiciels, nommément logiciels d'assistant personnel et de
conciergerie personnelle, logiciels de gestion de bases de données, logiciels moteurs de
recherche, logiciels de gestion de commerce de détail, logiciels de reconnaissance vocale,
logiciels de réseautage social, logiciels de gestion de renseignements personnels; logiciels de
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour l'authentification
d'utilisateurs; logiciels pour la vente au détail, l'exécution de commandes et la gestion des
relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour la recherche, l'organisation et le suivi d'information
concernant des biens de consommation et des consommables; logiciels de stockage de données;
logiciels de conversion de données, nommément logiciels pour la conversion de données définies
par l'utilisateur d'un format informatique vers un autre; logiciels pour la planification de
l'infrastructure, de l'aménagement et la planification conceptuelle de commerces de détail;
terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; terminaux de paiement
électronique; publications électroniques sur les produits et les services pour les propriétaires de
petites entreprises et les acheteurs; lecteurs de codes à barres; assistants numériques
personnels; périphériques et accessoires pour utilisation avec des appareils de communication
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avec ou sans fil, des ordinateurs et des appareils audiovisuels, nommément des terminaux de
câble numérique, des terminaux numériques à distance, des assistants numériques personnels,
des téléphones mobiles pour la présentation et la commande de produits et de services.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes,
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, charcuterie, fromage, café, thé, cacao
et succédané de café, riz, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, sucre, miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, boissons à base de chocolat, biscuits, fruits et légumes frais, bières, eaux minérales et
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées (sauf les bières); vente au détail
de matériel informatique de télécommunication, cartes mémoire flash, cartes mémoire, cartes SIM,
cartes mémoire vive, cartes à mémoire morte, appareils électriques et électroniques de
télécommunication, téléphones mobiles et fixes, appareils et instruments téléphoniques et de
communication, nommément téléphones sans fil, cellulaires, satellites et mobiles, ordinateurs,
appareils et instruments de communication de données, nommément téléphones cellulaires,
matériel informatique pour serveurs de communication, routeurs, concentrateurs, serveurs
d'accès, assistants numériques personnels et appareils numériques personnels, nommément
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et
vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, et
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vente au détail d'appareils pour le téléchargement
de contenu audio, de vidéos et de données d'Internet, nommément de logiciels et d'équipement de
télécommunication, nommément d'émetteurs sans fil, d'ordinateurs et d'équipement audiovisuel;
programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
(2) Virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; offre de connexions de
télécommunication à Internet dans un environnement de café; services de communication et de
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux large bande sans fil, à
des réseaux informatiques, à des réseaux de téléphonie cellulaire, à des réseaux satellites, à des
réseaux de fibres optiques à large bande et à Internet permettant aux utilisateurs de transmettre
électroniquement des messages texte et vocaux, de la musique, des images, de la musique et des
messages vocaux et vidéo; offre d'accès à des bases de données de photos; offre d'accès à
Internet; transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de messagerie numérique
sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris services permettant aux
utilisateurs d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; services
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; exploitation d'un babillard électronique
dans les domaines des évènements sociaux communautaires, de la cuisine et de l'alimentation;
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur; services de consultation dans le domaine des communications
électroniques, nommément consultation dans le domaine de la transmission de données
électroniques par Internet; services de télécommunication et services de communication,
nommément services de collecte et de transmission de messages, nommément services dans les
domaines de la collecte et de la transmission de messages texte et de courriels par Internet ainsi
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que par des réseaux informatiques mondiaux; transmission de données et d'information,
nommément de messages texte, de courriels, de fichiers vidéo, nommément d'extraits vidéo, de
musique, de photos, de calendriers, de coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique
et financière, de cartes et de trajets par voie électronique, nommément par ordinateur, par
téléphone mobile, par courriel et par satellite de communications; offre de bases de données dans
les domaines de l'alimentation, des aliments et de la cuisine; offre d'un portail Web contenant des
liens vers des renseignements sur la nutrition, les aliments, la cuisine; transmission électronique
de fichiers de photo numériques, de fichiers audio et de fichiers vidéo par des réseaux
informatiques, des réseaux à large bande sans fil, des réseaux de téléphonie cellulaire, des
réseaux satellites, des réseaux de fibres optiques à large bande et par Internet; offre de bavardoirs
et de babillards électroniques pour la transmission de messages sur des sujets d'intérêt général
entre utilisateurs; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès
à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique, nommément transmission
électronique de musique en continu et téléchargeable, à savoir d'enregistrements musicaux,
d'albums de musique, de versions prolongées de chansons et de chansons remixées par Internet,
des intranets, des extranets, des réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et
satellites; offre de connexions de télécommunication à Internet; transmission électronique de
photos numériques, de contenu audio et de fichiers vidéo par un réseau poste à poste;
transmission de données électroniques de bons d'échange électroniques au moyen d'appareils
mobiles et d'Internet; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); services de
courriel; télécommunication d'information, nommément offre d'accès à des pages Web, à des
programmes informatiques et à des données dans les domaines de l'établissement des prix de
produits, des descriptions de produits, de l'information sur les ingrédients et la composition de
produits, de l'évaluation de produits et de l'historique d'achat de biens de consommation par un
réseau informatique mondial pour la consultation d'information et son téléchargement d'Internet
par satellite; vidéotransmission, diffusion de vidéos préenregistrées présentant de la musique et
du divertissement, des émissions de télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, du
sport, des jeux, des évènements culturels et des émissions de divertissement en tous genres, par
un réseau informatique mondial; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de communication, à savoir
jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par Ethernet et
des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, les films,
les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; offre de transmission vidéo à la
demande de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels; services de
télécommunication, nommément conception, création, hébergement et entretien d'un site Web et
offre de logiciels non téléchargeables pour la transmission électronique de contenu audio, vidéo et
audiovisuel créé et choisi par l'utilisateur, ainsi que d'information et de données créées et choisies
par l'utilisateur sur Internet, des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux satellites, des
réseaux de fibres optiques à large bande et des réseaux à large bande sans fil; services
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de magasin de détail et de
détail en ligne et aux services de programmes de fidélisation de la clientèle connexes; offre
d'accès à du contenu audionumérique, à des vidéos et à des sites Web interactifs dans les
domaines de l'établissement des prix de produits, des descriptions de produits, de l'information sur
les ingrédients et la composition de produits, de l'évaluation de produits et de l'historique d'achat
de biens de consommation au moyen d'une base de données, d'Internet, de réseaux à large
bande sans fil, de réseaux de téléphonie cellulaire, de réseaux satellites, de réseaux de fibres
optiques à large bande.
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Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de plats à emporter,
de restaurant, de café et de bar; services de bar; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur
d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de
restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de comptoir de plats à emporter;
services de traiteur; préparation de plats et de boissons à emporter; offre d'information en ligne
dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, des accords mets et vins,
des ingrédients et des recettes; offre d'information en ligne dans les domaines des restaurants
ainsi que des aliments et des boissons locaux.

Classe 45
(4) Offre d'information ayant trait aux services de réseautage social et au moyen de ceux-ci;
services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui veulent rencontrer d'autres
personnes partageant les mêmes intérêts; offre de bases de données en ligne et de bases de
données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; gestion de droits d'auteur;
services de présentation, de réseautage social et de rencontres par Internet; services de
réseautage social en ligne, nommément offre de coordonnées et de soutien aux rencontres pour la
création et le développement de relations personnelles productives entre des personnes ayant un
désir commun de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; services de
présentation, de relations personnelles et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres
réseaux informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément
soutien aux rencontres ou aux interactions sociales entre personnes; services de réseautage
social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement;
services de réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des
réseaux de communication; offre de bases de données en ligne et de bases de données
interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre de bases de données en ligne
et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un
site Web de réseautage social à des fins de divertissement; services de présentation, de relations
personnelles et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de
communication; services de rencontres; services de réseautage social en ligne, nommément
soutien aux rencontres ou aux interactions sociales entre personnes; services de réseautage
social en ligne conçus pour les personnes qui souhaitent rencontrer d'autres personnes aux
intérêts similaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en
ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web à des fins de réseautage social;
offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le
domaine du réseautage social; offre d'information dans le domaine du réseautage social.
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Numéro de la demande 1,815,040
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cadmatic Oy, a legal entity
Linnankatu 52 A
20100 Turku
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADMATIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Bases de données, nommément bases de données électroniques enregistrées sur supports
informatiques et contenant des librairies de composants pour la conception d'aménagement, la
conception de tuyauterie, la conception de systèmes CVCA et la conception de systèmes
électriques et d'automatisation d'usines et de bâtiments industriels centrés sur les procédés pour
l'industrie navale; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion
de documents; logiciels enregistrés, nommément logiciels de conception 3D pour navires et
constructions flottantes, logiciels de conception 3D pour usines de transformation dans le domaine
des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, du pétrole et du gaz, des
pâtes et papiers et de l'énergie; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de
conception 3D pour industries de transformation, chantiers navals et entreprises de conception
pour la conception d'usines de transformation et de centrales électriques, de navires et de
constructions flottantes; logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques
pour le traitement de données, nommément programmes informatiques pour le regroupement de
données provenant de la gestion de projets, de l'approvisionnement, de la production, de la
construction, du fonctionnement et de l'entretien pour les processus d'affaires dans les industries
navale, de la transformation et de l'énergie; programmes informatiques pour la gestion de projets
de conception, nommément la gestion de projets de conception de navires et de constructions
flottantes ainsi que la gestion de projets de conception d'usines de transformation industrielle dans
les domaines des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, du pétrole et
du gaz, des pâtes et papiers et de l'énergie, ainsi que programmes informatiques pour la gestion
de projets de construction.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences dans le domaine des logiciels de conception et de génie
pour les industries navale, de la transformation et de l'énergie; tenue de conférences éducatives
dans le domaine des logiciels de conception et de génie pour les industries navale, de la
transformation et de l'énergie; enseignement et formation dans le domaine du traitement
électronique de données, nommément formation des utilisateurs de logiciels pour concepteurs 3D
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et pour concepteurs de diagrammes; services éducatifs, nommément cours, services de recherche
dans le domaine des logiciels de conception et de génie pour les industries navale, de la
transformation et de l'énergie; offre de formation dans le domaine des logiciels de conception et de
génie pour l'industrie navale, l'industrie des usines centrées sur les procédés, l'industrie minière,
l'industrie pétrolière et gazière, le génie chimique, le génie civil par l'intermédiaire de webinaires,
de conférences, d'ateliers; édition de publications électroniques; publication en ligne de livres et de
revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres, de
périodiques, de magazines, de glossaires, de publications juridiques, de bulletins d'information.

Classe 42
(2) Programmation informatique; consultation en programmation informatique; conception et
développement de logiciels; consultation en logiciels; infonuagique, nommément services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données liées à des projets de conception
et de génie dans le domaine de l'industrie navale et de la production industrielle, services
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; maintenance de logiciels;
installation de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web;
dessin de construction.
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Numéro de la demande 1,815,672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « t » et le
mot « access » sont orange. Le dessin à droite du « t » est bleu.

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques et vaccins pour la prévention et le traitement des
troubles et des maladies du système nerveux central, provenant du système nerveux central ou
agissant sur le système nerveux central, nommément de la dépression, des troubles de l'humeur,
de la psychose, de l'anxiété; stimulants du système nerveux central; préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies psychiatriques et
neurologiques, nommément de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de
l'anxiété; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des
troubles et des maladies suivants : troubles et maladies psychiatriques et neurologiques,
nommément maladie d'Alzheimer, accidents vasculaires cérébraux, dépression, troubles cognitifs,
maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, épilepsie, sclérose,
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, schizophrénie, trouble
bipolaire, TDAH, cancer, douleur, dépendance à l'alcool.

Services
Classe 35
(1) Consultation technique pour médecins et professionnels de la santé, nommément consultation
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires, de la gestion des frais médicaux
et des services de transcription dans le domaine médical.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de formation et
de cours dans les domaine de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles et des
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maladies suivants : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accident
vasculaire cérébral, dépression, troubles cognitifs, maladies et des troubles cognitifs, troubles de
l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG),
sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson,
chutes, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, troubles bipolaires, manies, TDAH, TSPT,
agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie
supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer,
migraine, douleur, alcoolisme et dépendance, et traitements et prévention des maladies et des
troubles susmentionnés; services de formation électronique, en ligne, par câble et par Internet,
dans les domaines suivants : recherche et développement scientifiques, en l'occurrence essais
cliniques, médecine diagnostique, produits pharmaceutiques, troubles et maladies mentaux et
médicaux, ainsi que traitements et prévention des maladies, nommément démence, maladie
d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accidents vasculaires cérébraux, dépression,
troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie,
épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (de SLG), sclérose, porphyrie, maladie de
Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes, dyskinésie, tremblements, schizophrénie,
trouble bipolaire, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC,
syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation,
akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendances,
ainsi que traitements et prévention des maladies et des troubles susmentionnés; programmes de
formation en ligne dans les domaines suivants : recherche et développement scientifiques, en
l'occurrence essais cliniques, médecine diagnostique, produits pharmaceutiques, troubles et
maladies mentaux et médicaux, traitements et prévention des maladies suivantes : démence,
maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accidents vasculaires cérébraux,
dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose,
anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclerose, porphyrie, maladie de
Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes, dyskinésie, tremblements, schizophrénie,
troubles bipolaires, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC,
syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation,
akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendances,
ainsi que traitements et prévention des maladies et des troubles susmentionnés; offre en ligne de
publications non téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de
feuillets, de feuillets d'information relativement aux patients, de magazines et de revues dans le
domaine de la recherche et du développement scientifiques, en l'occurrence des essais cliniques,
de la médecine diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles et des
maladies mentaux et médicaux, des traitements médicaux ainsi que de la prévention des maladies
suivantes : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accident
vasculaire cérébral, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de
l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG),
sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson,
chutes, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, trouble bipolaire , manies, TDAH, TSPT,
agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie
supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer,
migraine, douleur, alcoolisme et dépendances, ainsi que traitements et prévention des maladies et
des troubles susmentionnés; tous les services susmentionnés sont offerts hors ligne et en ligne.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines suivants : essais cliniques,
médecine diagnostique, médecine, produits pharmaceutiques, troubles et maladies mentaux et
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médicaux, ainsi que traitement médical et prévention des maladies suivantes : démence, maladie
d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accidents vasculaires cérébraux, dépression,
troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie,
épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de
Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes, dyskinésie , tremblements, schizophrénie,
trouble bipolaire , manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC,
syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation,
akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendances,
ainsi que prévention des maladies et des troubles susmentionnés; services scientifiques et
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments,
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des
médicaments, développement de logiciels dans les domaines de la recherche médicale, des
essais cliniques, de la médecine diagnostique, des médicaments, des produits pharmaceutiques,
des troubles et des maladies mentaux et médicaux ainsi que des traitements et de la prévention;
services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine
des médicaments et recherche dans le domaine du système nerveux central et des troubles,
maladies et produits pharmaceutiques liés au système nerveux central, recherche diagnostique
médicale, essais, études et examens, recherche médicale, diffusion de renseignements médicaux
et sur les médicaments dans le domaine de la recherche scientifique et de la recherche et du
développement médicaux, recherche clinique, essais médicaux, études et examens dans le
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement
scientifiques dans le domaine de la science, en l'occurrence essais cliniques, médecine
diagnostique, médecine, produits pharmaceutiques, troubles et maladies mentaux et médicaux,
traitements médicaux et prévention des maladies suivantes : démence, maladie d'Alzheimer,
étourdissement, crises épileptiques, accidents vasculaires cérébraux, dépression, troubles
cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie,
épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de Huntington,
insomnie, maladie de Parkinson, chutes, dyskinésie , tremblements, schizophrénie, trouble
bipolaire , manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de
Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue,
somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendances, et traitements et
prévention des maladies et des troubles susmentionnés; services scientifiques et technologiques,
nommément recherche scientifique pour la prévention des maladies et des troubles suivants
: démence, maladie d'Alzheimer , étourdissement, crises épileptiques, accidents vasculaires
cérébraux, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur,
psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG),
sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson,
chutes, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, trouble bipolaire, manies, TDAH, TSPT,
agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie
supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer,
migraine, douleur, alcoolisme et dépendances, ainsi que traitements et prévention des maladies et
des troubles susmentionnés; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et
conception dans le domaine des médicaments; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels dans le domaine de la médecine; hébergement d'un site Web de
données et d'information médicales dans les domaines des troubles médicaux, des essais
cliniques, des produits pharmaceutiques, des maladies et de la prévention des maladies suivantes
: démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accidents vasculaires
cérébraux, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur,
psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG),
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sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées
par la perte d'équilibre, dyskinésie , tremblements, schizophrénie, troubles bipolaires, manies,
TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette,
paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée,
cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool, ainsi que traitements et prévention
des maladies et des troubles susmentionnés; services scientifiques et technologiques,
nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments et recherche dans le
domaine du système nerveux central et des troubles, des maladies et des produits
pharmaceutiques liés au système nerveux central, recherche médicale, offre d'information
médicale et médicinale dans le domaine de la recherche et du développement, de la science
médicale, des essais cliniques, des services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Services médicaux, thérapeutiques et de soins de santé, nommément services de clinique
médicale, services médicaux de diagnostic chirurgical, dépistage médical, imagerie médicale, et
préparation et administration de médicaments; diffusion de renseignements médicaux, cliniques,
thérapeutiques et sur les soins de santé ayant trait à la prévention et au traitement des troubles et
des maladies du système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie,
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie ainsi que des
troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; services de psychiatrie et de
psychologie ayant trait au traitement des maladies et des troubles suivants : maladies et troubles
du système nerveux central, nommément démence, maladie d'Alzheimer , étourdissement, crises
épileptiques, accidents vasculaires cérébraux, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles
cognitifs, troubles de l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de LennoxGastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson,
chutes, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, trouble bipolaire,
manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles
de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue,
somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendances; conseils concernant
des préparations et des substances médicales et pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément de la démence, de la maladie
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie,
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du trouble
obsessionnel-compulsif, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de SteeleRichardson, de l'instabilité psychomotrice, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la
nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; services de
soins de santé et services médicaux concernant les troubles et les maladies du système nerveux
central et du cerveau ainsi que les produits pharmaceutiques connexes; diffusion d'information sur
les propriétés diagnostiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de
la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la
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schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie
ainsi que des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; offre de données et
d'analyses médicales en ligne contenant de l'information personnalisée pour les patients et les
clients, nommément concernant la posologie, le diagnostic, les enjeux thérapeutiques et la prise
en charge médicale; consultation technique dans le domaine des services de diagnostic médical,
de la neurologie, de la posologie, des produits pharmaceutiques, des troubles et des maladies
suivants : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissement, crises épileptiques, accident vasculaire
cérébral, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de l'humeur,
psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG),
sclérose, porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson, chutes causées par
la perte d'équilibre, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, trouble bipolaire, manies, TDAH,
TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette,
paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée,
cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool, ainsi que traitements et prévention
des maladies et des troubles susmentionnés; services d'information médicale, nommément
services de tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, pour les médecins, les autres
professionnels médicaux et les consommateurs; offre de renseignements médicaux et médicinaux
dans le domaine des services de tests médicaux, des cliniques médicales, des services de
diagnostic médical, des services de tests médicaux, des services de laboratoire médical, des
services vétérinaires, des services psychiatriques et psychologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2016
01620 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 1,816,688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kaslink Oy
Tanssilavantie 10
45610
Koria
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Lait; lait en poudre à usage alimentaire; produits laitiers et succédanés de produits laitiers,
nommément succédanés de fromage, succédanés de beurre, succédanés de yogourt et
succédanés de colorant à café; boissons à base de lait ou contenant du lait, nommément laits
fouettés, yogourts à boire; bouillon; consommé concentré; huiles et graisses alimentaires;
boissons végétales, nommément boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédané de
lait, lait d'amande, lait de soya, lait de coco.

Classe 30
(2) Préparations pour sauces au jus de viande; sauces concentrées, nommément demi-glace, fond
de poisson, fond de mollusques et crustacés, fond d'agneau, fond de gibier, fond de poulet ou
sauce vin rouge; préparations pour sauces; sauces cuisinées, nommément demi-glace, fond de
poisson, fond de mollusques et crustacés, fond d'agneau, fond de gibier, fond de poulet ou sauce
vin rouge; sauces à dessert, nommément sauces au chocolat, au caramel, aux fraises, aux
cerises, aux framboises, à la mangue et à la mélasse; succédanés de produits laitiers,
nommément succédanés de crème glace à base de soya et à base d'avoine; boissons non
alcoolisées, nommément café, thé.

Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau plate, eau pétillante, eau aromatisée, jus de fruits;
boissons à base de lait ou contenant du lait, nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente par Internet de lait, de produits laitiers, de bouillon et de sauces;
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente en gros et à la vente par
Internet de lait, de produits laitiers, de bouillon et de sauces; offre de services d'information, de
conseil et de consultation dans le domaine de la vente de produits.

Classe 39
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(2) Transport de lait par train, avion, navire, bateau et camion; transport de marchandises par
train, avion, navire, bateau et camion; offre de services d'information, de conseil et de consultation
dans le domaine du transport de marchandises par train, avion, navire, bateau et camion.

Classe 40
(3) Transformation du lait; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le
domaine de la transformation du lait.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
015616113 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 1,820,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Probiotix Health Limited
Cavalier Suite The Barracks
Wakefield Road
Pontefract, England, WF8 4HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Préparations diététiques pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du
glucose et de l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique; compléments
alimentaires pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du glucose et de
l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique; compléments alimentaires à
usage diététique pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du glucose et de
l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique; suppléments nutritifs pour le
cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du glucose et de l'énergie, le métabolisme
des vitamines et la fonction hépatique; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments
alimentaires pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du glucose et de
l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique; suppléments alimentaires pour la
modification du métabolisme; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids;
suppléments alimentaires, à savoir produits laitiers; suppléments alimentaires, à savoir yogourts;
suppléments alimentaires, à savoir boissons pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la
régulation du glucose et de l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique;
substituts de repas en poudre pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du
glucose et de l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique; suppléments
nutritifs en poudre pour le cholestérol élevé, l'hypertension artérielle, la régulation du glucose et de
l'énergie, le métabolisme des vitamines et la fonction hépatique; protéines en poudre servant de
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substitut de repas; suppléments nutritifs pour la régulation du cholestérol élevé, de l'hypertension
artérielle, du glucose et de l'énergie, du métabolisme des vitamines et de la fonction hépatique.

Classe 29
(2) Produits à base de poudre de lait pour substituts de repas, nommément lait déshydraté en
poudre, poudre de lait à usage alimentaire, laits fouettés et substituts de repas en boisson à base
de lait; produits laitiers; lait et produits laitiers; yogourt; produits de viande, de poisson, de volaille
et de gibier, nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de
volaille, de gibier et de légumes cuits; fruits et légumes cuits, nommément fruits et légumes en
conserve, fruits et légumes marinés; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés,
séchés et précuits, nommément fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, fruits et
légumes congelés, fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires.

Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de fruits, boissons
aux légumes, boissons au jus de légumes et boissons lactées, boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits, boissons au jus de fruits, boissons aux légumes, boissons au jus
de légumes et boissons lactées; préparations pour faire des boissons non alcoolisées,
nommément des boissons aux fruits, des boissons au jus de fruits, des boissons aux légumes, des
boissons au jus de légumes et des boissons lactées, des boissons non alcoolisées, nommément
des boissons aux fruits, des boissons au jus de fruits, des boissons aux légumes, des boissons au
jus de légumes et des boissons lactées; boissons alimentaires et diététiques, nommément
boissons non alcoolisées enrichies de prébiotiques et de probiotiques, nommément boissons aux
fruits, boissons au jus de fruits, boissons aux légumes, boissons au jus de légumes et boissons
lactées, boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de fruits,
boissons aux légumes, boissons au jus de légumes et boissons lactées; boissons contenant des
suppléments nutritifs et préparations pour faire ces boissons, nommément ce qui suit : boissons
non alcoolisées enrichies de prébiotiques et de probiotiques, nommément boissons aux fruits,
boissons au jus de fruits, boissons aux légumes, boissons au jus de légumes et boissons lactées,
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de fruits, boissons aux
légumes, boissons au jus de légumes et boissons lactées; sirops pour faire des boissons non
alcoolisées; boissons isotoniques; boissons protéinées; boissons enrichies de vitamines et de
minéraux; poudres pour faire des boissons non alcoolisées enrichies de prébiotiques et de
probiotiques, nommément des boissons aux fruits, des boissons au jus de fruits, des boissons aux
légumes, des boissons au jus de légumes et des boissons lactées, des boissons non alcoolisées,
nommément des boissons aux fruits, des boissons au jus de fruits, des boissons aux légumes, des
boissons au jus de légumes et des boissons lactées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
015734429 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,820,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Livewell Foods Canada Inc.
1811 Kingsdale Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1T1H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Extraits d'huile de cannabis à usage médicinal; suppléments alimentaires sous forme de barres
énergisantes contenant de l'huile de cannabis; suppléments alimentaires sous forme de barres
protéinées pour utilisation comme substitut de repas contenant de l'huile de cannabis; marijuana
médicinale; cannabis médicinal.

Classe 10
(2) Vaporisateurs à usage médical.

Classe 29
(3) Extraits d'huile de cannabis à usage alimentaire; croustilles contenant de l'huile de cannabis,
huiles de cuisson contenant du cannabis, beurre contenant de l'huile de cannabis, beurres de noix
contenant de l'huile de cannabis, gelées de fruits contenant de l'huile de cannabis, margarine
contenant de l'huile de cannabis, barres aux noix contenant de l'huile de cannabis, barres aux
fruits contenant de l'huile de cannabis, mélange montagnard contenant de l'huile de cannabis
composé principalement de noix et de fruits séchés.

Classe 30
(4) Barres de céréales contenant de l'huile de cannabis, tablettes de chocolat contenant de l'huile
de cannabis, truffes en chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant de l'huile de
cannabis, gâteaux contenant de l'huile de cannabis, barres énergisantes à base de céréales
contenant de l'huile de cannabis, miel contenant de l'huile de cannabis, crème glacée contenant
de l'huile de cannabis, barres granola contenant de l'huile de cannabis, churros contenant de
l'huile de cannabis, empanadas contenant de l'huile de cannabis, bretzels contenant de l'huile de
cannabis, fudge contenant de l'huile de cannabis, brownies contenant de l'huile de cannabis,
macarons contenant de l'huile de cannabis, tartelettes contenant de l'huile de cannabis, petits
gâteaux contenant de l'huile de cannabis, carrés contenant de l'huile de cannabis, tartes contenant
de l'huile de cannabis, mélange montagnard contenant de l'huile de cannabis composé
principalement de bretzels, de maïs éclaté et de craquelins; préparations pour produits de
boulangerie-pâtisserie contenant de l'huile de cannabis, nommément préparations pour gâteaux,
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brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes; barres de céréales riches en protéines
contenant de l'huile de cannabis.

Classe 34
(5) Extraits d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; herbes à
fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes électroniques; pipes.
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Numéro de la demande 1,826,491
Langue de la demande Français

Date de production 2017-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sophie Bienvenue
2093 Rue Des Crocus
Longueuil
QUÉBEC
J4N0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, publications en ligne, bulletins d'information, magazines, brochures,
pamphlets, manuels et guides, nommément dans les secteurs du yoga, méditation, mise en forme,
exercice, musique, et santé mental et bien-être physique; Vidéo web téléchargeable et multimédia,
nommément fichiers électroniques vidéos et audios dans les secteurs du yoga, méditation, mise
en forme, exercice et bien-être physique et mental.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins, magazines, brochures, pamphlets,
manuels et guides, comprenant des sujets variés dans les secteurs du yoga, méditation, mise en
forme, exercice et le maintient d'une bonne santé physique et mentale.

Classe 25
(3) Vêtements pour yoga, pilates, mise en forme, aérobic, entrainement et danse, nommément
gants, chaussettes, chaussettes antidérapantes, chandails, chandails molletonnés, camisoles,
vestes, hauts de yoga, pantalons capris, pantalons, shorts, sous-vêtements et maillots de bain.

Services
Classe 41
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Cours et ateliers offerts via une plateforme web procurant des activités dans les secteurs du yoga,
yoga thérapie, méditation, exercice, mise en forme et santé et bien-être physique et mentale,
nommément cours et ateliers de yoga, sessions de yoga, cours sur l'utilisation des accessoires de
yoga, cours de méditation, sessions de méditation, exercices et mise en forme ; Cours et ateliers,
nommément, cours et ateliers de yoga, SUPyoga, yoga à domicile, yoga en entreprise, yoga en
plein air, pilates, pilates au sol, exercices ciblant les noyau et abdominaux, contorsion,
renforcement musculaire et santé et bien-être physique et mentale, nommément cours et ateliers
de yoga, sessions de yoga, cours sur l'utilisation des accessoires de yoga, cours de méditation,
sessions de méditation, exercices et mise en forme; Exploitation d'un site web offrant divers
services, nommément des forums de discussion, blogue, contenu d'information et contenu
éducationnel dans les secteurs du yoga, yoga thérapie, méditation, exercice, mise en forme et
santé et bienêtre physique et mentale, nommément cours et ateliers de yoga, sessions de yoga,
cours sur l'utilisation des accessoires de yoga, cours de méditation, sessions de méditation,
exercices et mise en forme; Services d'information dans les secteurs du yoga, yoga thérapie,
méditation, exercice, mise en forme et santé et bienêtre physique et mentale, nommément cours
et ateliers de yoga, sessions de yoga, cours sur l'utilisation des accessoires de yoga, cours de
méditation, sessions de méditation, exercices et mise en forme; Formations en conditionnement
physique, nommément formations pour professeurs de yoga; Retraites de yoga et séminaires de
groupe de yoga; Service éducationnel, nommément cours, séminaires et ateliers dans les secteurs
du yoga, yoga thérapie, méditation, exercice, mise en forme et santé et bien-être physique et
mentale, nommément cours et ateliers de yoga, sessions de yoga, cours sur l'utilisation des
accessoires de yoga, cours de méditation, sessions de méditation, exercices et mise en forme;
Conférences dans les secteurs du yoga, yoga thérapie, méditation, exercice, mise en forme et
santé et bien-être physique et mentale, nommément cours et ateliers de yoga, sessions de yoga,
cours sur l'utilisation des accessoires de yoga, cours de méditation, sessions de méditation,
exercices et mise en forme
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Numéro de la demande 1,827,877
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WiseTech Global Limited
Unit 3A 72 O'Riordan St
ALEXANDRIA, NSW, 2015
AUSTRALIA

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

CargoWise One
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret;
logiciels de logistique, nommément pour la gestion de bases de données; logiciels de logistique,
nommément logiciels pour la gestion de la chaîne logistique.
(2) Programmes logiciels à usage commercial, nommément pour le traitement des
renseignements comptables, pour la gestion de comptes, pour le traitement des renseignements
sur la paie et pour le traitement des renseignements de facturation; logiciels pour la création de
dossiers d'expédition électroniques et la transmission électronique de données, nommément de
messages texte, de courriels, de documents électroniques contenant du texte et des images,
d'illustrations, de photos, d'enregistrements vocaux et audio, d'enregistrements sur cassette vidéo
et de messages vidéo, de calendriers de production, de calendriers d'expédition, pour la gestion
de comptes de détaillants, pour la gestion de comptes de commerçants et pour la gestion de
comptes de fournisseurs pour utilisation dans l'industrie de la logistique par des entreprises
d'expédition de fret, des courtiers en transport, des courtiers en douane, des transporteurs
aériens, des transporteurs maritimes, des expéditeurs, des entreprises de camionnage et des
installations d'entreposage; logiciels pour la création de documents, la comptabilité, la gestion de
flux de travaux, logiciels didactiques pour la formation, le partage de données concernant des
messages texte, des courriels, des documents électroniques contenant du texte et des images,
des illustrations, des photos, des enregistrements vocaux et audio, des enregistrements sur
cassette vidéo et des messages vidéo, des calendriers de production, des calendriers
d'expédition, pour la gestion de comptes de détaillants, la gestion de comptes de commerçants et
la gestion de comptes de fournisseurs pour utilisation dans l'industrie de la logistique par des
entreprises d'expédition de fret, des courtiers en transport, des transporteurs aériens, des
transporteurs maritimes, des expéditeurs, des entreprises de camionnage et des installations
d'entreposage; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines,
brochures et dépliants, tous dans les domaines de la gestion logistique, de l'expédition de fret, du
transport de fret, du courtage et du courtage en douane; logiciels permettant d'estimer les coûts de
la livraison de marchandises d'un emplacement précis à un autre; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur

1,827,877

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 137

un réseau informatique mondial; logiciels à usage commercial, nommément pour la gestion des
relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion des comptes clients pour les entreprises
d'expédition de fret, les courtiers en transport, les courtiers en douane, les transporteurs aériens,
les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage; logiciels de
logistique, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données; logiciels pour
la gestion des opérations d'entreprise.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, à savoir cours, conférences et vidéos dans le
domaine de la gestion de la chaîne logistique pour les entreprises d'expédition de fret, les
courtiers en transport, les agences en douane, les transporteurs aériens, les transporteurs
maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et de transport routier et les
installations d'entreposage, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés;
enseignement et formation ayant trait à l'utilisation de programmes logiciels ainsi qu'information
concernant les services susmentionnés; formation assistée par ordinateur dans les domaines de la
gestion de la chaîne logistique, de l'expédition de fret, du transport de fret, du courtage et du
courtage en douane, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; formation en
informatique ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; services de conseil pour
la formation en informatique ainsi qu'information concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Logiciel-service de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de
fret; logiciel-service de logistique, nommément pour la gestion de bases de données; logicielservice de logistique, nommément logiciels pour la gestion de la chaîne logistique.
(3) Logiciel-service à usage commercial, nommément pour le traitement des renseignements
comptables, pour la gestion de comptes, pour le traitement des renseignements sur la paie et pour
le traitement des renseignements de facturation, ainsi qu'information concernant les services
susmentionnés; logiciel-service pour l'expédition de fret ainsi qu'information concernant les
services susmentionnés; logiciel-service pour la création de dossiers d'expédition électroniques et
la transmission électronique de données, nommément de messages texte, de courriels, de
documents électroniques contenant du texte et des images, d'illustrations, de photos,
d'enregistrements vocaux et audio, d'enregistrements sur cassette vidéo et de messages vidéo, de
calendriers de production, de calendriers d'expédition, pour la gestion de comptes de détaillants,
la gestion de comptes de commerçants et la gestion de comptes de fournisseurs pour utilisation
dans l'industrie de la logistique par des entreprises d'expédition de fret, des courtiers en transport,
des courtiers en douane, des transporteurs aériens, des transporteurs maritimes, des expéditeurs,
des entreprises de camionnage et des installations d'entreposage; logiciel-service pour la création
de documents, la comptabilité, le flux de travaux et le partage de données concernant des
messages texte, des courriels, des documents électroniques contenant du texte et des images,
des illustrations, des photos, des enregistrements vocaux et audio, des enregistrements sur
cassette vidéo et des messages vidéo, des calendriers de production, des calendriers
d'expédition, pour la gestion de comptes de détaillants, la gestion de comptes de commerçants et
la gestion de comptes de fournisseurs pour utilisation dans l'industrie de la logistique par des
entreprises d'expédition de fret, des courtiers en transport, des transporteurs aériens, des
transporteurs maritimes, des expéditeurs, des entreprises de camionnage et des installations
d'entreposage; services de conseil dans les domaines des logiciels et des systèmes informatiques
ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; services de consultation en logiciels
de base de données; conception et développement de logiciels ainsi qu'information concernant les
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services susmentionnés; installation, réparation et maintenance de logiciels, y compris correction
de logiciels, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; services infonuagiques
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données et pour le stockage de données en
général, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; essai de logiciels ainsi
qu'information concernant les services susmentionnés; services de soutien technique, à savoir
dépannage de logiciels, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; logicielservice à usage commercial, nommément pour le traitement des renseignements comptables,
pour la gestion de comptes, pour le traitement des renseignements sur la paie et pour le traitement
des renseignements de facturation, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés;
logiciel-service pour l'expédition de fret ainsi qu'information concernant les services
susmentionnés; logiciel-service pour la création de dossiers d'expédition électroniques et la
transmission électronique de données, nommément de messages texte, de courriels, de
documents électroniques contenant du texte et des images, d'images, de photos,
d'enregistrements vocaux et audio, d'enregistrements sur cassette vidéo et de messages vidéo, de
calendriers de production, de calendriers d'expédition, pour la gestion de comptes de détaillants,
la gestion de comptes de commerçants et la gestion de comptes de fournisseurs pour utilisation
dans l'industrie de la logistique par des entreprises d'expédition de fret, des courtiers en transport,
des courtiers en douane, des transporteurs aériens, des transporteurs maritimes, des expéditeurs,
des entreprises de camionnage et des installations d'entreposage; logiciel-service pour la création
de documents, la comptabilité, le flux de travaux et le partage de données concernant des
messages texte, des courriels, des documents électroniques contenant du texte et des images,
des illustrations, des photos, des enregistrements vocaux et audio, des enregistrements sur
cassette vidéo et des messages vidéo, des calendriers de production, des calendriers
d'expédition, pour la gestion de comptes de détaillants, la gestion de comptes de commerçants et
la gestion de comptes de fournisseurs pour utilisation dans l'industrie de la logistique par des
entreprises d'expédition de fret, des courtiers en transport, des transporteurs aériens, des
transporteurs maritimes, des expéditeurs, des entreprises de camionnage et des installations
d'entreposage; services de conseil dans les domaines des logiciels et des systèmes informatiques
ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; services de consultation en logiciels
de base de données; conception et développement de logiciels ainsi qu'information concernant les
services susmentionnés; installation, réparation et maintenance de logiciels, y compris correction
de logiciels, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; services infonuagiques
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données et pour le stockage de données en
général, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés; essai de logiciels ainsi
qu'information concernant les services susmentionnés; services de soutien technique, à savoir
dépannage de logiciels, ainsi qu'information concernant les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1826315 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,828,896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MINUTE SCHOOL INC.
Suite 42, 408 Speckled Alder Street
WATERLOO
ONTARIO
N2V2S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER MARKS IN MINUTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes, nommément logiciels dans le domaine des services éducatifs pour élèves de
niveau primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire pour l'enseignement dans les
domaines des affaires, de l'informatique, du génie, des mathématiques, des arts et des sciences
humaines, des sciences sociales, des sciences, des professions de la santé, du droit, de
l'éducation, de l'apprentissage indépendant, des techniques d'étude, de la promotion de carrière,
de la vie étudiante, de la préparation pour les examens, y compris d'admission, de l'apprentissage
des langues et du perfectionnement professionnel.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle d'élèves de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et
postsecondaire, en l'occurrence offre d'ententes de commandite de cours et d'ententes
d'établissement de relations entre des élèves et des sociétés commanditaires.

Classe 36
(2) Commandite d'élèves des niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, en
l'occurrence offre d'ententes de commandite de cours et d'ententes d'établissement de relations
entre des élèves et des sociétés commanditaires.

Classe 38
(3) Services éducatifs pour élèves de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et
postsecondaire, en l'occurrence forums en ligne pour la transmission de messages entre élèves et
enseignants; services éducatifs pour élèves de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et
postsecondaire, en l'occurrence conception de classes interactives en ligne permettant aux élèves
et aux enseignants d'interagir entre eux au moyen de messages ainsi que de créer et de partager
du matériel éducatif, nommément des vidéos, des questions et des liens.

Classe 41
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(4) Conception et diffusion de ressources pédagogiques en ligne pour élèves de niveau primaire,
intermédiaire, secondaire et postsecondaire, nommément de contenu numérique, en l'occurrence
de didacticiels et d'enregistrements éducatifs contenant du son, des images et du texte, du
contenu audio et vidéo et des outils d'évaluation, nommément des jeux-questionnaires, des
questions interactives et des guides d'étude interactifs; services éducatifs pour élèves de niveau
primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, en l'occurrence conception de didacticiels
adaptatifs, nommément de didacticiels qui se servent de l'apprentissage automatique et de
l'intelligence artificielle pour la production et l'adaptation dynamiques de matériel et de guides
d'étude interactifs, nommément de jeux-questionnaires et de questions interactives, et distribution
de matériel éducatif et de ressources connexes, nommément de vidéos, de liens, de textes, de
simulations, d'images et de feuilles de formules; services éducatifs pour élèves de niveau primaire,
intermédiaire, secondaire et postsecondaire, à savoir mentorat, tutorat et tutorat entre pairs;
services éducatifs pour élèves de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, à
savoir offre de services d'évaluation pédagogique.
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Numéro de la demande 1,829,435
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pickering Developments (Bayly) Inc.
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURHAM LIVE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons
d'entraînement, shorts, jupes, vestes, casquettes, visières, chapeaux, bandeaux, chaussettes,
chaussures, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de ce qui suit : vêtements, cadeaux, nommément cartes à jouer, dés,
grandes tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts et chapeaux, articles et équipement de sport,
aliments, médicaments, cosmétiques, parfums, mobilier, ordinateurs et produits informatiques,
enregistrements musicaux, fournitures pour animaux de compagnie, articles ménagers, linge de
maison, chaussures et appareils électroniques, nommément téléphones intelligents, haut-parleurs
sans fil, téléviseurs et ordinateurs tablettes; gestion des affaires dans le domaine des centres
commerciaux, des points de vente au détail, des marchés, des installations résidentielles, des
installations commerciales, des bureaux, des restaurants et des bars; publicité des produits et des
services de tiers et marketing direct des produits et des services de tiers, nommément de biens
immobiliers et d'ensembles résidentiels, commerciaux et pour bureaux.

Classe 36
(2) Services de centre commercial, nommément location d'espace dans un centre commercial;
gestion immobilière dans le domaine des centres commerciaux, des points de vente, des marchés,
des installations résidentielles, des installations commerciales, des bureaux, des restaurants et
des bars; location de bâtiments ou de parties de bâtiment; location résidentielle; location de locaux
pour bureaux commerciaux; vente de condominiums; services d'inscription de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière d'installations et de terrains résidentiels, commerciaux et pour bureaux,
nommément planification et aménagement de communautés, d'espaces et de bâtiments
résidentiels, commerciaux et pour bureaux; services de construction, nommément construction
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d'immeubles et de bâtiments résidentiels, commerciaux et pour bureaux; consultation dans le
domaine de la construction immobilière.

Classe 41
(4) Expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de divertissement, nommément boîtes de
nuit, concerts par des groupes de musique et des chanteurs; offre d'installations de divertissement
à usage mixte, nommément de casinos; clubs de karaoké; clubs de comédie; exploitation de
cinémas, de théâtres, de restaurants-théâtres et d'arcades, offre d'installations de réalité virtuelle à
des fins de divertissement; installations de divertissement familial, nommément installations
de jeux d'arcade, installations de golf miniature, installations de parc aquatique, installations de
parc d'attractions, destinations touristiques importantes, nommément boîtes de nuit, casinos, clubs
de karaoké, clubs de comédie, dîners-théâtres, théâtres, arcades, parcs aquatiques, musées et
expositions d'oeuvres d'art, ainsi qu'installations de club de santé.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; offre d'installations de divertissement à usage mixte, nommément de
restaurants, de bars, d'installations pour la tenue de conférences et de salles de congrès;
restaurants; bars-salons; services de bar; services de bar et de bar-salon; bars sportifs.
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Numéro de la demande 1,831,025
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGENCE D'HÉBERGEMENT MÉLANIE DORÉ
INC.
10521 rue Rancourt
Montréal
QUÉBEC
H2B2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTOMEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Services
Classe 35
(4) Services de gestion de cas, nommément coordination des services médicaux nécessaires pour
les personnes âgées et les personnes atteintes d'une déficience.

Classe 42
Classe 43
(5) Offre d'information dans les domaines de maisons de retraite par un site Web.

Classe 44
Classe 45
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Numéro de la demande 1,832,406
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOOV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels et applications mobiles téléchargeables dans le domaine du réseautage social qui
permettent aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher et de marquer des
messages, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des animations,
des images, des publications et des revues, de montrer et de transmettre tout ce contenu aux
autres utilisateurs et de partager tout ce contenu avec les autres utilisateurs; logiciel
téléchargeable permettant aux utilisateurs de réseaux sociaux et aux entreprises de téléverser, de
télécharger, de publier, d'afficher et de marquer des messages, des commentaires, des vidéos,
des films, des photos, de la musique et des images ainsi que de se montrer, de se partager et de
se transmettre électroniquement tout ce contenu entre eux; logiciel téléchargeable, à savoir
application mobile permettant de téléverser, de créer, de publier, de modifier, de montrer,
d'afficher, de publier sur blogue, de partager, de diffuser en continu et de transmettre des
messages texte électroniques, des films, des photos, de la musique, des animations numériques,
des images, des revues et des nouvelles en temps réel par Internet, des réseaux de
communication mondiaux et une plateforme de téléphonie mobile; logiciels et applications
logicielles téléchargeables permettant de téléverser, de télécharger, de créer, de publier, de
modifier, de montrer, d'afficher, de publier sur blogue, de partager, de diffuser en continu, de
stocker, de distribuer et de transmettre des messages texte électroniques, des films, des photos,
de la musique, des animations numériques, des images, des revues et des nouvelles en temps
réel par Internet, des réseaux de communication mondiaux et une plateforme de téléphonie
mobile; logiciels, nommément logiciels pour l'envoi de photos numériques, de vidéos, d'images,
nommément d'oeuvres graphiques et d'illustrations, et de textes à des tiers par Internet, des
réseaux informatiques locaux et étendus, des réseaux de communication cellulaire et des réseaux
de communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, la modification,
l'affichage et l'envoi de photos et de vidéos; logiciels de télécommunication numérique sans fil
pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciels de navigation sur Internet; logiciels pour
utilisation avec des appareils photo, des caméras et des caméscopes, nommément logiciels
d'exploitation pour appareils photo et caméras, logiciels d'exploitation pour caméscopes, logiciels,
notamment logiciels de retouche de photos; logiciels permettant la transmission de photos vers
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des téléphones mobiles; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément
d'appareils photo, de caméras, de caméscopes, de lecteurs MP4, de téléviseurs, d'ordinateurs,
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; logiciels pour le traitement
d'images numériques; photos téléchargeables; vidéos téléchargeables, nommément films et
animations numériques; contenu multimédia téléchargeable, nommément photos et vidéos
téléchargeables créés par les utilisateurs et ayant trait à des sujets d'intérêt général ainsi
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d'action et d'aventure, de contenu sportif, de nouvelles et de contenu d'animation; contenu audio
téléchargeable, nommément livres audio, musique et enregistrements vocaux.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services permettant la transmission électronique
et la diffusion en continu de la voix, d'images, de contenu audio, de vidéos, de nouvelles en temps
réel et de données, nommément de messages texte, de messages vocaux, de photos, d'images et
de vidéos, nommément de films et d'animations, par Internet et des réseaux de communication
mondiaux, sur une plateforme de téléphonie mobile et par des appareils de communication
électroniques sans fil, nommément des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; offre d'un forum
communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu du
contenu audio, des vidéos, des nouvelles en temps réel, du contenu de divertissement et de
l'information, nommément des messages texte, des messages vocaux, des photos, des images et
des vidéos, nommément des films et des animations, pour créer des communautés virtuelles et
faire du réseautage social; offre d'accès à un site Web sur Internet pour le réseautage social; offre
de forums en ligne, gestion de bavardoirs, de journaux, de blogues et de babillards électroniques;
offre de ressources de transmission électronique, nommément offre d'accès à un réseau
informatique mondial pour permettre des interactions en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs,
d'appareils mobiles et de poche et d'autres appareils de communication, nommément
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils photo, de caméras et de caméscopes;
offre d'accès à un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de transmettre des
courriels, des films, des photos, de la musique, des messages audio et vocaux, des animations et
des images; transmission d'information en ligne, nommément diffusion en continu de contenu
vidéo par un réseau informatique mondial, notamment de musique, de films, de nouvelles, de
contenu sportif, de contenu concernant des vedettes et de photos, ainsi que transmission de
données, nommément de messages texte, de messages vocaux, de photos, d'images et de
vidéos, nommément de films et d'animations, par voie électronique, nommément par des réseaux
de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication
par satellite; transmission électronique de contenu audio et vidéo diffusé en continu et
téléchargeable, nommément de films et d'animations, par des réseaux informatiques et d'autres
réseaux de communication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par
Internet, des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux
de communication par satellite, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu
sportif; services de divertissement, à savoir diffusion en continu d'enregistrements sonores,
nommément de balados, d'émissions de radio et de musique, de photos et de vidéos, nommément
de films et d'animations, sur des réseaux de télécommunication mobile et Internet; services de
divertissement, nommément offre de diffusion en continu d'émissions de radio et de balados
contenant de l'information de divertissement dans les domaines du cinéma, du réseautage social,
de la télévision, de la musique, du sport et des vedettes ainsi que des nouvelles en temps réel,
transmis par Internet et des réseaux de communication sans fil.
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Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement en ligne dans les domaines du cinéma, du réseautage
social, de la télévision, de la musique, du sport et des vedettes ainsi que des nouvelles en temps
réel; services de nouvelles; offre de vidéos non téléchargeables, nommément de films et
d'animations, par des réseaux de télécommunication mobile et Internet; publication de livres et de
revues électroniques en ligne; offre de vidéos, nommément de films et d'animations non
téléchargeables transmis par Internet; organisation de compétitions éducatives et de
divertissement dans les domaines du cinéma, du réseautage social, de la télévision, de la
photographie, des films, de la production, de la musique, du football, du soccer, du tennis, de la
gymnastique et de l'athlétisme.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social par un site Web
sur Internet; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services juridiques; services de rencontres,
de présentation de personnes et de réseautage social; offre d'information sur les rencontres, la
présentation de personnes et le réseautage social en ligne; services d'agence de rencontres.
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Numéro de la demande 1,834,516
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits en vaporisateur et tampons nettoyants pour instruments de musique.

Classe 08
(2) Outils à main pour la réparation de guitares.

Classe 09
(3) Partitions téléchargeables; logiciels de composition musicale; logiciels pour studios de musique
servant à la commande de modules d'extension (audio et effets), d'instruments virtuels et
d'échantillons d'instruments, et servant au matriçage, au montage, et au mixage d'enregistrements
musicaux à des fins de postproduction et de distribution; logiciels pour disques-jockeys permettant
l'affichage simultané d'extraits vidéo téléchargés ainsi que de l'écran de sortie, la création de
contenu musical monté et remixé au moyen de points de repère, contenant des effets audio et
visuels simples et multiples pour utilisation en temps réel, permettant le changement du timbre et
du tempo de la musique, permettant la commande de deux à quatre platines simultanément et
permettant l'insertion de fichiers de musique par glisser-déposer; DVD d'enseignement musical
pour guitare, basse, tambours, instruments à percussion, piano, claviers, cuivres, et de méthode
de production musicale dans un studio de musique; CD préenregistrés contenant de la musique,
DVD préenregistrés contenant de la musique, CD-ROM contenant de la musique; appareils de
technologies de l'information, appareils audiovisuels, appareils multimédias et appareils photo,
nommément casques d'écoute et amplificateurs pour casques d'écoute, amplificateurs pour
instruments de musique, pédales électroniques d'effets musicaux pour utilisation avec des
amplificateurs de son, processeurs d'effets pour guitares, capteurs de son électroniques pour
guitares et basses, cartes d'interface audio pour instruments de musique, simulateurs de la parole
et de microphone pour guitare et basse, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs, microphones,
égaliseurs audio numériques, amplificateurs de puissance pour haut-parleurs, tables de mixage,
haut-parleurs (enceintes acoustiques), moniteurs-écouteurs bouton, émetteurs-récepteurs
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portatifs, micros-casques, lecteurs à lampe à DEL, commandes pour disques-jockeys, tournedisques pour disques-jockeys, mélangeurs audio pour disques-jockeys, lecteurs de CD, moniteurs
d'effets pour disques-jockeys, consoles de type « groovebox » pour disques-jockeys, lecteurs
MP3, platines de défilement audio, tourne-disques pour 33 tours, tables à scratching pour disquesjockeys, syntonisateurs AM-FM, serveurs de réseau, appareils de traitement numérique de sons,
égaliseurs audio, égaliseurs graphiques, compresseurs audio, limiteurs audio et numériques,
appareils de traitement de la voix, appareils d'ajustement du timbre de la voix; aimants pour
partitions, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; appareils et instruments électriques,
nommément connecteurs d'entrée pour instruments de musique, châssis d'expansion pour
instruments de musique, modules d'entrée et de sortie de base, connecteurs électroniques pour
haut-parleurs, supports de fixation pour haut-parleurs, boîtes de fusion de signaux d'entrée et de
sortie, fiches de câble, adaptateurs de câble, et câbles pour l'électricité; dispositifs, amplificateurs
et correcteurs optiques, nommément caméras, suspensions à cardan pour caméras, suspensions
à cardan pour téléphones intelligents; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation
nommément ballasts pour appareils d'éclairage; émetteurs pour guitares et basses, récepteurs
pour guitares et basses, commandes de moniteur pour studios, commandes de moniteur pour
haut-parleurs et casques d'écoute, testeurs de câbles, indicateurs de décibels, condensateurs
pour la mesure de sons numériques, éliminateurs de distorsions harmoniques, analyseurs
d'acoustique, générateurs de signaux de sortie de ligne, sonomètres, calibrateurs audio,
processeurs et analyseurs de signaux de sons en direct, instruments de commande d'éclairage,
régulateurs d'éclairage, régulateurs d'éclairage de scène, commandes de canaux pour disquesjockeys, commandes de rétroaction audio, commandes de lignes à retard; pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés, nommément pinces à caméra, bras de caméra, chargeur de
batterie USB à deux ports, étuis de caméra, supports de caméra, harnais de caméra, supports
(pieds) de haut-parleur, enceintes pour commandes de signaux audio.

Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, nommément projecteurs, projecteurs mobiles, systèmes d'effets
lumineux pour disques-jockeys, lumières de boule disco, lumières de piano et réflecteurs
d'éclairage; pièces et accessoires pour réflecteurs d'éclairage, projecteurs, projecteurs mobiles,
systèmes d'effets lumineux pour disques-jockeys, lumières de boule disco et lumières de piano.

Classe 14
(5) Boutons de manchette.

Classe 15
(6) Instruments de musique, nommément tambours et instruments à percussion, guitares,
ukuleles, banjos, mandolines, harpes, claviers, pianos, orgues, accordéons, cuivres, instruments à
vent, sifflets à effets, instruments à cordes; accessoires musicaux, nommément baguettes de
tambour et mailloches de tambour, peaux de tambour, brosses de type cajun, tubes wah wah,
accessoires pour batteries, en l'occurrence pédales de batterie, supports de cymbale, supports de
tambour trépieds de tambour, tabourets, sacs pour accessoires, plateformes de suppression du
bruit, repose-pieds, étuis et sacs spécialement conçus pour les guitares et les basses, médiators,
courroies pour guitares et basses, capotastos, goulots de bouteille pour guitares et basses,
courroies de banjo, housses de trou sonore pour guitares et basses, coussins de soutien pour
courroies, attache-cordes pour guitares et basses, supports de manche de guitare, tabourets de
piano, repose-pieds pour pédales de piano pour enfants, housses spécialement conçues pour
protéger les claviers de la poussière, anches pour instruments à vent, sourdines pour instruments
à vent, embouchures pour cuivres, étuis pour instruments à vent, étuis pour cuivres, sacs
spécialement conçus pour les instruments à vent et les cuivres, sangles pour cuivres, sangles
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pour instruments à vent, coussinets d'embouchure pour instruments à vent, pédales d'effets
sonores pour utilisation avec des instruments de musique, archets pour instruments de musique,
pupitres à partitions, supports à instruments de musique, baguettes de musique, accordoirs pour
instruments de musique, accordoirs pour instruments de musique électroniques, diapasons,
pointes en caoutchouc (protection des planchers) pour utilisation avec des instruments à cordes,
des instruments à vent et des cuivres; pièces et accessoires pour instruments de musique,
nommément écrous à oreilles, pinces, supports, pieds et bras pour tambours, cymbales et
percussions, pointes de chevalet de guitare, protecteurs pour frettes de guitare, boutons de
courroie de guitare, clés pour tiges de réglage de guitare, pattes (amortisseurs de son) de piano,
roulettes (araignées) de piano, plaques de liège pour instruments à vent, repose-pouce pour
instruments à vent, ensembles de coussinets pour instruments à vent, protecteurs de corps pour
saxophones, plaquettes de pression pour flûtes, accessoires de soutien pour cuivres, ressorts et
bagues de valve pour cuivres, butées de glissière, boutons de doigt pour cuivres, cordes pour
instruments à cordes, baguettes d'archet pour instruments de musique.

Classe 16
(7) Partitions; livres de chansons.

Classe 25
(8) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets; vêtements, nommément
tee-shirts, chandails molletonnés, ceintures, foulards, cravates, chaussettes.

Classe 26
(9) Boucles de ceinture pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers
par des concours promotionnels, par des programmes de fidélisation de la clientèle et par la
distribution de cartes de réduction et de codes de réduction; services commerciaux et information
destinée aux consommateurs, nommément vente aux enchères, location de distributeurs
automatiques, organisation de relations d'affaires, administration d'un programme de réduction
d'achat en groupe, promotion des produits et des services de tiers en permettant à des
commanditaires d'associer leurs produits et services à des concours de musique, services
d'importation et d'exportation, négociation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers, négociation de contrats commerciaux pour des tiers, commande d'instruments de musique,
services de comparaison de prix, services d'approvisionnement, pour des tiers, abonnement à des
critiques; services de consultation en marketing d'entreprise; magasin de vente au détail et en
gros ainsi que vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : partitions électroniques
téléchargeables, logiciels de composition musicale, logiciels pour studios de musique, logiciels
pour disques-jockeys, DVD d'enseignement musical, CD préenregistrés contenant de la musique,
DVD préenregistrés contenant de la musique, CD-ROM contenant de la musique, équipement
audio, casques d'écoute et amplificateurs pour casques d'écoute, amplificateurs pour instruments
de musique, pédales électroniques d'effets musicaux pour utilisation avec des amplificateurs de
son, processeurs d'effets pour guitares, capteurs de son électroniques pour guitares et basses,
cartes d'interface audio pour instruments de musique, simulateurs de la parole et de microphone
pour guitares et basses, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs, microphones, égaliseurs
audio numériques, amplificateurs de puissance pour haut-parleurs, tables de mixage, hautparleurs (enceintes acoustiques), moniteurs-écouteurs bouton, émetteurs-récepteurs portatifs,
micros-casques, lecteurs à lampe à DEL, commandes pour disques-jockeys, tourne-disques pour
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disques-jockeys, mélangeurs audio pour disques-jockeys, lecteurs de CD, moniteurs d'effets pour
disques-jockeys, consoles de type « groovebox » pour disques-jockeys, lecteurs MP3, platines de
défilement audio, tourne-disques pour 33 tours, tables à scratching pour disques-jockeys,
syntonisateurs AM-FM, serveurs de réseau, appareils de traitement numérique de sons,
égaliseurs audio, égaliseurs graphiques, compresseurs audio, limiteurs audio et numériques,
appareils de traitement de la voix et appareils d'ajustement du timbre de la voix; magasin de vente
au détail et en gros ainsi que vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : aimants pour
partitions, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, connecteurs d'entrée pour instruments
de musique, châssis d'expansion pour instruments de musique, modules d'entrée et de sortie de
base, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, supports de fixation pour haut-parleurs,
boîtes de fusion de signaux d'entrée et de sortie, fiches de câble, adaptateurs de câble et câbles
pour l'électricité, caméras, suspensions à cardan pour caméras, suspensions à cardan pour
téléphones intelligents, ainsi que pièces et accessoires connexes; magasin de vente au détail et
en gros ainsi que vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : ballasts pour appareils
d'éclairage ainsi que pièces et accessoires; magasin de vente au détail et en gros ainsi que vente
au détail et en gros en ligne de ce qui suit : émetteurs pour guitares et basses, récepteurs pour
guitares et basses, commandes de moniteur pour studios, commandes de moniteur pour hautparleurs et casques d'écoute, testeurs de câbles, indicateurs de décibels, condensateurs pour la
mesure de sons numériques, éliminateurs de distorsions harmoniques, analyseurs d'acoustique,
générateurs de signaux de sortie de ligne, sonomètres, calibrateurs audio, processeurs et
analyseurs de signaux de sons en direct, instruments de commande d'éclairage, régulateurs
d'éclairage, régulateurs d'éclairage de scène, commandes de canaux pour disques-jockeys,
commandes de rétroaction audio, commandes de lignes à retard, projecteurs, projecteurs mobiles,
systèmes d'effets lumineux pour disques-jockeys, lumières de boule disco, lumières de piano et
réflecteurs d'éclairage, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; magasin de vente au
détail et en gros ainsi que vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : instruments de
musique, accessoires pour instruments de musique, pièces et accessoires pour instruments de
musique, casquettes, chapeaux, petits bonnets et vêtements; services de consultation en
administration des affaires et services de consultation en gestion des affaires; analyse
commerciale stratégique, recherche et offre d'information dans les domaines de l'analyse
commerciale stratégique et de la recherche commerciale; consultation dans les domaines de
l'analyse commerciale stratégique et de la recherche commerciale.

Classe 36
(2) Évaluation commerciale d'instruments de musique; courtage d'instruments de musique.

Classe 37
(3) Services d'accordage d'instruments de musique; réparation et entretien d'instruments de
musique et d'accessoires de musique; restauration d'instruments de musique.

Classe 41
(4) Organisation de concours de musique; publication de partitions; publication en ligne de guides
d'utilisation pour instruments de musique et équipement audio et vidéo de musique; consultation
concernant la publication de musique; éducation dans le domaine de la composition musicale,
cours de musique, transcription musicale, production musicale; consultation dans le domaine de la
composition musicale, de la transcription musicale et des cours de musique; consultation sur la
production musicale; location d'instruments de musique; location d'équipement d'enregistrement
de musique et de disque-jockey; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de
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cinéma; location d'éclairage disco; consultation sur la location d'instruments de musique, location
d'équipement d'enregistrement de musique et de disque-jockey, location d'éclairage pour plateaux
de tournage et studios de cinéma, et location d'éclairage disco.

Classe 42
(5) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement Web, logicielsservices (SaaS) dans le domaine des instruments de musique et de la production musicale,
location de logiciels, location de matériel et d'installations informatiques, consultation en TI et
information dans le domaine des instruments de musique pour la production musicale; services de
TI, nommément migration de données, mise à jour de sites Web, pour des tiers, surveillance de
systèmes informatiques par un accès à distance. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016332215 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 1,836,824
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Soti Inc.
6975 Creditview Rd., Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5N8E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOTI SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables et plateformes logicielles pour la conception, le développement et la
création d'applications mobiles et de formulaires électroniques par des tiers.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données
dans des bases de données.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des logiciels ainsi que de la
conception, du développement et de la création d'applications mobiles; publication en ligne de
guides de soutien technique et de tutoriels dans les domaines des logiciels ainsi que de la
conception, du développement et de la création d'applications mobiles.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation
de logiciels; conception et développement de logiciels (pour des tiers); personnalisation de
logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; installation et implémentation de
logiciels; services de technologies de l'information (TI), nommément consultation en technologies
de l'information dans le domaine de la conception de logiciels; services de soutien technique, à
savoir dépannage et résolution de problèmes de logiciels d'application mobiles, services de
maintenance et de soutien à la clientèle dans le domaine des logiciels; logiciel-service (SaaS)
dans le domaine des logiciels et des plateformes logicielles pour la conception, le développement
et la création d'applications mobiles et de formulaires électroniques par des tiers; mise à jour de
logiciels; mise à niveau de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de protection
contre les virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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Numéro de la demande 1,836,996
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOOD FAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87256714 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,838,922
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 11
(1) Diffuseurs pour l'aromathérapie, nommément diffuseurs à main servant à vaporiser des
matières d'origine végétale pour créer un arôme, ainsi que pièces de rechange connexes.

Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; atomiseurs oraux électroniques
et portatifs pour fumer, à usage personnel.
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Numéro de la demande 1,839,358
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sweet Seeds, S.L.
C/ Reverendo Jose Maria Pinazo nº 9, bajo
CP 46020, Valencia
SPAIN

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 31
Semences agricoles; semences pour la culture de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de semences agricoles ainsi que services liés aux semences de
cannabis.
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Numéro de la demande 1,842,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Giant Tiger Stores Limited
2480 Walkley Road
Ottawa
ONTARIO
K1G6A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT VIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Programme de fidélisation, nommément programme dans le cadre duquel les acheteurs de
produits et de services d'un grand magasin de détail accumulent des points selon le montant de
leurs achats dans les points de vente au détail participants, ces points étant ensuite échangeables
contre des produits et des services; promotion de la vente de produits et de services au moyen
d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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Numéro de la demande 1,843,503
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
Connaught House
1 Burlington Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISTADA Initio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, des maladies mentales et neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires et des
maladies métaboliques; composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, des maladies mentales et neurodégénératives, des maladies
cardiovasculaires et des maladies métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/276,061 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,845,395
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Epiroc Aktiebolag
c/o Atlas Copco
105 23 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour machines, lubrifiants de
forage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la
poussière (pour le balayage), produits pour le dépoussiérage; carburants, essence pour moteurs
et matières éclairantes, nommément alcool carburant, carburant au benzène, carburant diesel,
carburant à l'éthanol, carburant pour moteurs, pétrole, gaz naturel.

Classe 06
(2) Baguettes et tiges, nommément baguettes à braser, baguettes à souder, tiges en acier, tiges
en métal filetées; constructions transportables en métal, nommément serres transportables en
métal, remises transportables en métal, kiosques de jardin transportables en métal, écuries
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en
métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts (quincaillerie), clous
(quincaillerie), boulons en métal, charnières en métal, solives en métal, poignées en métal, écrous
en métal, attaches en métal, à savoir attaches de câble et de tuyau en métal et attaches de tuyau
flexible en métal, attaches en métal, à savoir vis en métal, articles de serrage en métal, à savoir
colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers de serrage en métal pour tuyaux et serre-câbles
en métal, bouchons en métal, à savoir chevilles en métal, et écrous de vis en métal; tuyaux et
tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, tuyaux de raccordement en métal,
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites d'eau en métal, tubes de raccordement
en métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; contenants pour air comprimé, gaz, gaz
liquide, combustibles liquides et air liquide en métal; raccords en métal pour boyaux d'incendie;
attaches de tuyau flexible; tubages en métal; cabines de pulvérisation, nommément cabines de
peinture au pistolet en métal, cabines de pulvérisation de béton en métal; contenants sous
pression pour liquides, nommément récipients sous pression; récipients sous pression pour
peinture; tuyaux de raccordement pour liquides sous pression en métal; goujons en métal;
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réservoirs sous pression pour eau; étaux-établis en métal; échelles en métal; dispositifs de fixation
et d'ancrage, nommément boulons d'ancrage en métal, plaques d'ancrage; billes en acier pour
utilisation comme roulements à billes; broches guides, nommément tiges de renforcement en
métal pour coffrages, valves, nommément valves en métal pour conduites d'eau, ressorts,
nommément ressorts de soupape, ressorts (quincaillerie), piliers, nommément piliers en métal
pour la construction, articles de serrage, nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en
métal pour tuyaux, chevilles et manchons, nommément chevilles à expansion en métal pour la
fixation de vis, manchons d'accouplement en métal pour câbles; boulons d'ancrage, nommément
boulons d'ancrage en métal, boulons à coquille d'expansion en métal pour le renforcement des
roches; tubes de marteau hors trou en acier pour l'exploitation minière; tiges de forage en métal, à
savoir pièces d'appareil de forage; raccords en métal pour tuyaux; supports, faits entièrement ou
principalement de métal, pour utilisation avec des machines-outils, nommément supports à moteur
en métal.

Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément machines et machines-outils pneumatiques,
hydrauliques, à moteur à combustion interne et électriques, nommément foreuses de montage,
forets, tarières, marteaux perforateurs, trépans et tubes de forage (pièces de machine), foreuses,
tours de forage, marteaux batteurs de pieux, machines de démolition, outils pneumatiques,
tournevis et tournevis à douille, concasseurs et tritureuses, marteaux brise-béton, marteaux,
aplatissoirs, marteaux et haches pour machines, machines de meulage, outils à percussion,
pistolets à air chaud, pistolets pulvérisateurs, pistolets à air, pistolets pulvérisateurs, appareils de
sablage, polissoirs et ponceuses, contenants pour le sablage ainsi qu'appareils de collecte de
sable; machines pour l'assemblage et le montage, nommément boulonneuses, clés et tournevis;
compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs de gaz, compresseurs électriques,
compresseurs d'air, régulateurs pour les compresseurs pour machinerie industrielle, les
compresseurs électriques et les compresseurs de gaz, postrefroidisseurs et refroidisseurs
intermédiaires pour les compresseurs pour machinerie industrielle, les compresseurs électriques
et les compresseurs de gaz; vannes à basse et à haute pression pour compresseurs (non conçus
pour les véhicules); démarreurs pour moteurs; entraînements et engrenages pour les
compresseurs pour machinerie industrielle, les compresseurs électriques et les compresseurs de
gaz; machines d'exploitation minière, nommément camions-broyeurs pour l'exploitation minière,
excavatrices, dames de construction, élévateurs, machines de levage, nommément tables
élévatrices hydrauliques, mâts de charge; moteurs, nommément moteurs pneumatiques, moteurs
hydrauliques, moteurs à combustion interne et moteurs électriques; filets à pression et
générateurs de pression pour la création de rideaux d'air dans l'eau, pompes à bulles d'air;
équipement de creusement au rocher pour le forage de roches, poulies fixes de palan
pneumatique et chariots pour poulies fixes, pompes à air comprimé et essoreuses centrifuges à air
comprimé électriques, filtres à air pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, génératrices,
séparateurs, machines de récupération de chaleur, systèmes de montage, scies électriques,
moteurs, ciseaux pour machines, râpes, bêches, tous pour les produits susmentionnés, à savoir
pièces de machines-outils d'exploitation minière; dispositifs et appareils d'échappement et
d'évacuation, nommément collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs,
souffleries pour l'évacuation de gaz; outils d'inclinaison de forage en métal, nommément
perforatrices de roches pour le creusement de tunnels et le creusement au rocher, tarières;
bobinages (pour moteurs électriques); treuils; lubrificateurs pour moteurs, à savoir pièces de
machinerie industrielle; turbines pour pompes; dispositifs d'alimentation, chargeuses, nommément
chargeuses à chenilles, chargeuses frontales, dispositifs d'alimentation pour carburateurs; crics et
vérins, nommément crics hydrauliques, vérins électriques, vérins pneumatiques, crics à
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crémaillère; guindeaux; cylindres pour machinerie industrielle; silencieux pour moteurs; aspirateurs
électriques; robinets à tiroir principaux, robinets à membrane, robinets à tiroir de démarrage;
valves et clapets, nommément valves pneumatiques, hydrauliques et de démarrage ainsi que
clapets à bille; pistons; vilebrequins; amortisseurs de vibrations de pression servant à la
production d'énergie pour la machinerie industrielle; injecteurs pour moteurs; tuyères, nommément
tuyères de détente, Venturi-tuyères et tuyères de Laval pour les moteurs pour machinerie
industrielle; étançons de forage, bras de positionnement et bras de forage réglables; dispositifs
d'alimentation pour marteaux perforateurs; coupe-tuyaux pour le travail des métaux; fraises à
fileter (machines-outils); grignoteuses, à savoir machines de coupe pour le travail des métaux;
transporteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; godets pour pistolets de
pulvérisation de peinture; moteurs à vapeur et générateurs de vapeur; séparateurs d'huile; crosses
de piston, à savoir pièces de moteur pour machinerie industrielle; pompes de distribution et
pompes à carburant autorégulatrices; têtes d'injection pour colonnes de forage; pompes à vide,
composants de pipeline, nommément compresseurs axiaux, clapets anti-retour, pompes à
carburant autorégulatrices; appareils de forage, nommément appareils de forage en montant,
appareils de forage d'exploration, appareils de forage de front, appareils de forage pétrolier et
gazier, appareils de forage de développement, appareils de forage de trous de mine rotatifs,
appareils de forage en surface et souterrain ainsi qu'appareils de forage de puits; machines et
machines-outils pour les travaux de construction et pour le traitement de matériaux et de surfaces
de construction, nommément machines pour travaux en béton, machines-outils pour briser les
matériaux de revêtement routier, grues, bulldozers, chargeuses à chenilles, coupe-béton, coupeacier, concasseurs hydrauliques, grappins; compacteurs et équipement de compactage,
nommément machines de compactage des sols, machines de compactage de déchets, machines
de finition et de compactage du sursol; machines et machines-outils, nommément vibrateurs à
béton, truelles à béton (machines) et règles à araser le béton; emmanchements de taillants, à
savoir outils rapportés pour le forage de roches, et forets à queue, à savoir foreuses pour le forage
de roches; tiges de forage, à savoir pièces de perceuses électriques; machines et machines-outils
de carottage; boîtiers pour équipement de forage; pompes, nommément pompes hydrauliques,
électriques et pneumatiques; pompes d'assèchement, nommément pompes d'assèchement
pneumatiques, pompes d'assèchement hydrauliques; outils, équipement et accessoires de forage
à main, nommément poussoirs, tiges de forage intégral, mèches de foret et tiges coniques; outils
de coupe, nommément hache-paille, fraises à tailler les engrenages (machines-outils), fraises à
fileter pour fraiseuses, engins de creusement; forets à griffes et élargisseurs pour utilisation
comme trépans pour le forage de roches; aléseuses ou alésoirs, à savoir machines ou pièces de
machine; corps de palier pour machines; adaptateurs de mèche de perceuse pour perceuses
électriques; bagues (pièces de machine); pompes pour la pulvérisation de béton et machines de
pulvérisation de béton mobiles; pulvérisateurs à béton; boulonneuses pour roches et câbles;
rouleaux compresseurs et rouleaux compresseurs à asphalte; scies sur pied, nommément scies
électriques; accessoires d'excavatrice, nommément coupe-acier, tritureuses, aimants pour
excavatrices, grappins pour excavatrices, godets concasseurs, compacteurs et bêches tarières
pour excavatrices; bêches tarières et arrache-étais; marteaux à réflexes; dameurs; machines de
coulée continue; machines pour l'assèchement et le drainage de béton; machines de construction,
de revêtement et de pavage de routes; servocommandes hydrauliques à moteur à combustion
(machines comme sources d'alimentation), nommément génératrices, chaudières de moteur à
vapeur industrielles pour machinerie servant à la production d'énergie, courroies de transmission
pour machines, blocs d'alimentation; fraiseuses; bagues pour utilisation comme pièces de
machine; plaques d'appui comme pièces de machine.

Classe 08
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(4) Outils de fixation et d'assemblage, nommément clés à molettes, clés, manches à cliquet,
filières; outils à main de coupe, de perçage, de meulage et de traitement de surfaces; outils et
instruments à main pour le travail de la pierre, du béton, des métaux, du bois et de la brique,
comme les boulonneuses, les tournevis et les rotors à vis; outils de meulage et de polissage,
nommément meules, pics à charbon, pioches croisées, outils à river manuels, marteaux pour
revêtements, marteaux à forger, marteaux burineurs, marteaux dérouilleurs-détartreurs, outils de
frappe, nommément marteaux manuels, outils à fileter, nommément pinces coupe-fil, enfileaiguilles, bêches, perceuses à bois et forets à métal, tarières, manchons d'accouplement de tiges,
mèches de vrille, meules et meules de fraisage, roulettes de coupe et lames de scie pour outils à
main, scies, ciseaux, râpes, alésoirs; ciseaux; fraises à fileter (outils à main); étaux en métal; tiges
en métal, nommément mèches pour perceuses à main, lames de scie sauteuse; meules (outils
pour machines).

Classe 09
(5) Programmes informatiques servant à surveiller et à commander de la machinerie et de
l'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de
construction; logiciels et systèmes servant à surveiller et à commander de la machinerie et de
l'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de
construction; matériel informatique; écrans tactiles, nommément moniteurs à écran tactile, écrans
tactiles d'ordinateur; instruments et appareils de commande et de supervision, nommément
capteurs et détecteurs, à savoir capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, détecteurs de
proximité, capteurs optiques, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs pour
déterminer la température, capteurs de pression, détecteurs, à savoir détecteurs de mouvement,
détecteurs de radar, détecteurs de vitesse laser, appareils de vérification et de contrôle de la
qualité, à savoir vérificateurs de compteur de vitesse, vérificateurs de continuité, multimètres,
vérificateurs de pile et de batterie, appareils de surveillance à distance, à savoir moniteurs vidéo,
appareils de surveillance de distance et de dimensions, à savoir capteurs de distance; films
téléchargeables préenregistrés portant sur des sujets d'enseignement et d'information dans le
domaine du fonctionnement de machinerie industrielle; régulateurs de distribution, nommément
limiteurs de surtension, transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique; calibres à
bague; moniteurs et écrans, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, écrans
d'ordinateur tablette; commandes sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement
et l'état de machinerie et d'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration
minérale, de forage et de construction; matériel de traitement de données, nommément automates
programmables, microprocesseurs; logiciels de commande de processus pour le réglage et la
commande de machines et de machines-outils industrielles de travail des métaux et d'exploitation
minière; bases de données électroniques dans le domaine des modes d'emploi pour machinerie
industrielle téléchargeables sur un support informatique, un ordinateur tablette ou un téléphone
mobile; commutateurs et interrupteurs, nommément commutateurs pour réseaux informatiques,
disjoncteurs, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'alimentation, commutateurs optiques;
appareils et instruments d'essai de matériaux, nommément machines d'essai de ciment, machines
d'essai de la dureté et de la résistance de métaux, sondes pour l'essai de semi-conducteurs;
transducteurs de force pour machinerie industrielle; capteurs et détecteurs électroniques,
nommément capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, sondes de
température, capteurs infrarouges, capteurs de minutage; piles et batteries ainsi que piles et
batteries rechargeables, nommément batteries pour véhicules automobiles, accumulateurs
électriques, piles et batteries à usage général, piles et batteries pour la machinerie et l'équipement
utilisés en exploitation minière, en excavation du roc et en construction, batteries pour véhicules;
chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries rechargeables, nommément batteries pour
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véhicules automobiles, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, piles et
batteries pour la machinerie et l'équipement utilisés en exploitation minière, en excavation du roc
et en construction, batteries pour véhicules; équipement de réseautage et de communication de
données, nommément adaptateurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux informatiques,
commutateurs pour réseaux informatiques, unités centrales de traitement, puces d'ordinateur,
matériel informatique; appareils et moniteurs audio et visuels, nommément moniteurs d'ordinateur,
moniteurs à écran tactile; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; articles de lunetterie,
nommément lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, moniteurs d'activité, nommément
moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres, écouteurs; gants pour écran tactile; ruban à
mesurer; chargeurs portatifs, nommément chargeurs USB de poche; cartes USB, nommément
cartes USB vierges, cartes USB préenregistrées contenant les guides d'utilisation et modes
d'emploi relatifs à de la machinerie et à de l'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc,
d'exploration minérale, de forage et de construction; appareils et dispositifs de sécurité, de
protection et de signalisation, nommément balises lumineuses de sécurité, feux clignotants de
sécurité à pince, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de sécurité
personnelle, limiteurs de surtension, émetteurs de signaux d'urgence, bouées de signalisation,
avertisseurs et sifflets; équipement de protection et de sécurité, nommément articles chaussants
et vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements et articles
chaussants de protection contre le feu, filets de protection contre les accidents, bottes de sécurité,
harnais de sécurité, lunettes de protection; articles de protection de la tête, nommément visières
pour casques, casques de soudeur, casques pour soudeurs, casques de sécurité, visières de
protection pour ouvriers; logiciels d'application (applications), nommément applications mobiles,
applications hybrides et applications Web ayant trait à l'information, aux modes d'emploi et aux
guides d'utilisation relatifs à de la machinerie et à de l'équipement d'exploitation minière,
d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction dans les domaines de
l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la
construction; programmes informatiques et logiciels pour la commande, la surveillance et l'examen
de machines, d'équipement, d'appareils et d'outils pour l'exploitation minière, l'excavation du roc,
l'exploration minérale, le forage et la construction; systèmes télématiques composés d'appareils
de surveillance à distance et de télésurveillance, nommément de télécommandes pour
équipement et véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de
forage et de construction, d'émetteurs à télécommande pour équipement et véhicules
d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction
ainsi que de récepteurs, de logiciels et de matériel de système mondial de localisation pour la
collecte, l'enregistrement, le suivi, la communication et la transmission de données ayant trait à
l'emplacement, à la productivité, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules
d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction et
pour l'enregistrement, l'analyse, la communication et la transmission d'information de gestion de
bureaux de mine et de chantier, nommément d'information sur les ressources financières et
humaines; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour la
création de bases de données interrogeables et pour l'entreposage de données automatisé;
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, catalogues techniques,
catalogues de pièces de rechange, catalogues de composants, manuels d'entretien, manuels de
sécurité, modes d'emploi et schémas de réseaux, dans les domaines de l'exploitation minière, de
l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction.

Classe 11
(6) Épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour climatiseurs; installations d'éclairage et de
ventilation, nommément appareils d'éclairage et systèmes de ventilation composés de ventilateurs
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d'aération et de hottes de ventilation; appareils pour la purification de liquides, nommément
purificateurs d'huile, appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; générateurs de vapeur;
échangeurs de chaleur; valves pour tuyaux et tuyaux flexibles, nommément purgeurs d'air pour
installations de chauffage à la vapeur, régulateurs de débit d'eau pour robinets, soupapes
thermostatiques pour installations de chauffage; purificateurs d'air et épurateurs de gaz,
nommément purificateurs d'air, machines d'épuration des gaz, purificateurs d'air industriels;
lampes, nommément lampes électriques, lampes à gaz, lampes frontales, lampes à pied; vannes
de régulation du niveau des réservoirs; bouteilles de gaz comprimé à usage industriel; dispositifs
de chauffage de peinture, à savoir pièces de machines de mélange et de recirculation de peinture
à usage industriel; réflecteurs et autres produits liés au tonnerre et à la foudre, nommément
paratonnerres, parafoudres, paratonnerres; ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération,
ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs de toit; appareils d'éclairage à monter sur des chariots.

Classe 12
(7) Véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de
construction, nommément véhicules et wagons de chargement et de transport, wagons, chariots et
véhicules de mine; camions de roulage, tombereaux, trams; moteurs pour véhicules terrestres;
tracteurs; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; chariots pour foreuses pour le travail
des métaux et pour appareils de forage; chariots pour les compresseurs pour machinerie
industrielle.

Classe 16
(8) Imprimés, nommément cartes murales, images, livres, magazines, feuillets; crayons à graver;
matériel de formation et publicitaire, nommément cartes murales, images, livres, magazines et
feuillets.

Classe 17
(9) Tuyaux flexibles en caoutchouc et tuyaux flexibles en plastique, nommément tuyaux flexibles
en caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure,
tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs, raccords autres qu'en métal pour utilisation avec
des tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyau en caoutchouc, valves en caoutchouc;
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, pour appareils pneumatiques et
hydrauliques; raccords de connexion, de liaison et intermédiaires, autres qu'en métal, pour tubes
flexibles; tuyaux flexibles en plastique et en PVC, tubes en plastique et en tissu, tuyaux à air et à
eau ainsi qu'accessoires connexes, nommément valves, tous non métalliques, pour l'exploitation
minière, l'excavation du roc, l'exploration minérale, le forage et la construction; accessoires pour
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel.

Classe 19
(10) Conduits d'aération en PVC et en tissu, non métalliques, pour l'exploitation minière,
l'excavation du roc, l'exploration minérale, le forage et la construction.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et d'analyse commerciale, nommément consultation en
gestion des affaires et analyse de gestion des affaires, consultation en acquisition d'entreprises,
consultation en administration des affaires, analyse de marché, analyse des coûts, analyse
commerciale stratégique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément
publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, préparation de
publicités pour des tiers, réalisation d'études de marché, offre de rapports de marketing, services
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, élaboration
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de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion de produits et de services par la
distribution de cartes de réduction, promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes
d'utilisateur privilégié; offre de renseignements commerciaux, nommément de renseignements
concernant la comptabilité d'entreprise, offre de renseignements commerciaux dans le domaine
des médias sociaux, relativement aux produits dans les domaines de l'exploitation minière, de
l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction; services de retour,
de remplacement et de commande au détail en ligne de pièces de rechange et de composants
pour machinerie dans les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de
l'exploration minérale, du forage et de la construction; services de magasin de vente au détail en
ligne de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de pièces de rechange, de
catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et
de schémas de réseaux électroniques téléchargeables dans les domaines de l'exploitation
minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction; offre
d'aide aux entreprises, nommément services de suivi du volume des ventes et transmission de
l'information sur l'analyse des ventes provenant de systèmes mondiaux de localisation et de
micrologiciels pour la surveillance à distance de machinerie industrielle aux opérateurs de
machinerie d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de
construction ainsi qu'aux conducteurs de véhicules terrestres à des fins commerciales; location de
films publicitaires; services de démonstration de produits et activités de salon commercial,
nommément démonstration du fonctionnement et de l'utilisation de machinerie industrielle,
d'équipement et de véhicules terrestres par leurs opérateurs ou conducteurs.

Classe 36
(2) Assurance; services financiers, nommément services de crédit, financement de machines, de
machines-outils, d'équipement et de véhicules utilisés dans les domaines de l'exploitation minière,
de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction.

Classe 37
(3) Services d'installation, d'entretien, de fabrication, de réparation, de vérification et de soutien
ayant trait à l'exploitation minière, à l'excavation du roc, à l'exploration minérale, au forage et à la
construction ainsi qu'aux machines-outils, à la machinerie, aux véhicules et à l'équipement;
location d'équipement, de machines, de machines-outils et de véhicules d'exploitation minière,
d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction; location de
compresseurs, nommément de compresseurs pour machinerie industrielle, de compresseurs
électriques et de compresseurs de gaz; services d'exploitation minière, d'excavation du roc,
d'exploration minérale, de forage et de construction commerciale; location à contrat de machines,
de machines-outils, d'équipement et de véhicules utilisés dans les domaines de l'exploitation
minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction.

Classe 38
(4) offre d'accès à un site Web pour l'édition en ligne de guides d'utilisation, de catalogues
techniques, de catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels
d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux
téléchargeables; offre d'accès à un site Web contenant des publications, des guides d'utilisation,
des catalogues techniques, des catalogues de pièces de rechange, des catalogues de
composants, des manuels d'entretien, des manuels de sécurité, des modes d'emploi et des
schémas de réseaux non téléchargeables dans les domaines de l'exploitation minière, de
l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que des produits
connexes; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'examen
de machinerie et d'équipement de forage et d'exploitation minière ainsi que l'offre d'instructions
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connexes; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion
de bases de données, le stockage électronique, nommément le stockage général de données,
ainsi que la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information, nommément de guides d'utilisation, de catalogues
techniques, de catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels
d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux, par un réseau
informatique mondial, tous offerts dans les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation du
roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que des produits connexes.

Classe 41
(5) Édition de périodiques, de magazines et de livres techniques; location de films pédagogiques;
organisation d'ateliers dans les domaines de la machinerie et de l'équipement industriels ainsi que
des véhicules terrestres; offre d'enseignement et de formation par des balados, nommément offre
de balados téléchargeables dans le domaine du fonctionnement de machinerie d'exploitation
minière et de forage; offre d'édition en ligne de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de
catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de
manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux téléchargeables par un site
Web; offre de publications, de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de
pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de
sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux non téléchargeables dans les domaines
de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la
construction ainsi que des produits connexes par un site Web.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels; développement, conception et personnalisation de
solutions systèmes ayant trait à la machinerie d'exploitation minière et de forage ainsi que
consultation et recherche connexes; hébergement de balados, nommément offre de balados
téléchargeables dans le domaine du fonctionnement de machinerie d'exploitation minière et de
forage; services de consultation technique, planification et organisation, nommément services de
consultation en conception de produits, services de consultation ayant trait aux logiciels,
planification de travaux de construction; développement de programmes pour la simulation
d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; offre d'utilisation
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de
données et pour le stockage général de données électroniques; hébergement d'un site Web
contenant des logiciels non téléchargeables pour l'examen de machinerie et d'équipement de
forage et d'exploitation minière ainsi que l'offre d'instructions connexes; plateformes-services
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données et publications;
hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases
de données, le stockage électronique, nommément le stockage général de données, ainsi que la
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de
données et d'information, nommément de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de
catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de
manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux, par un réseau informatique
mondial, tous offerts dans les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de
l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que des produits connexes; conception
de machinerie et d'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale,
de forage et de construction; consultation technique dans le domaine du génie mécanique; offre
de consultation, de soutien et de conseils techniques dans les domaines des machines et des
machines-outils à travailler les métaux ainsi que des véhicules terrestres et de l'équipement pour
l'exploitation minière et le forage; consultation, soutien et conseils techniques dans les domaines
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des machines et des machines-outils à travailler les métaux ainsi que des véhicules terrestres et
de l'équipement pour l'exploitation minière et le forage offerts par des experts; recherches et
analyses dans le domaine de la construction technique et mécanique, nommément exploration et
prospection pétrolières et gazières, analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier, analyse
de minéraux et de pétrole, essai et analyse de matériaux; services de surveillance à distance
d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de
forage et de construction, nommément collecte, enregistrement, suivi, communication et
transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la productivité, au fonctionnement et à
l'entretien d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration
minérale, de forage et de construction; surveillance à distance, commande à distance et réglage à
distance du fonctionnement d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du
roc, d'exploration minérale, de forage et de construction par Internet, des extranets et tout autre
réseau informatique et de télécommunication mondial; consultation technique dans le domaine de
l'information sur l'équipement et les véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc,
d'exploration minérale, de forage et de construction; hébergement d'un site Web pour l'édition en
ligne de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de pièces de rechange, de
catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et
de schémas de réseaux téléchargeables; hébergement d'un site Web contenant des publications,
des guides d'utilisation, des catalogues techniques, des catalogues de pièces de rechange, des
catalogues de composants, des manuels d'entretien, des manuels de sécurité, des modes
d'emploi et des schémas de réseaux non téléchargeables dans les domaines de l'exploitation
minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que
des produits connexes.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; octroi de licences
d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de systèmes de
communication sans fil, nommément de réseaux de téléphonie mobile et de réseaux Internet;
octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de
licences d'utilisation de bases de données; octroi de licences d'utilisation de technologies,
nommément octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels, octroi de
licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, tous ces services offerts dans les domaines
de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la
construction ainsi que des produits connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016760365 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,847,342
Langue de la demande Français

Date de production 2017-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Daniel Fortin
5901 Falardeau
Sherbrooke
QUÉBEC
J1N2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est le
vert

Produits
Classe 01
(1) Additifs à mortier.

Classe 02
(2) Vernis pour bois et béton; Recouvrements à base d'époxy.

Classe 03
(3) Produits pour nettoyer et restaurer la maçonnerie.

Classe 17
(4) Scellants pour bois.

Classe 19
(5) Scellants pour béton; Recouvrements à base de ciment.
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Numéro de la demande 1,848,145
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pfanstiehl, Inc., a Delaware corporation
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan, IL 60085
UNITED STATES OF AMERICA

CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal,
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PROMISE OF PURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour la préparation, le
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour le
développement de produits biotechnologiques, nommément le développement de produits
biologiques et de procédés de fabrication de médicaments nouveaux ou améliorés; excipients
chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le développement, la
préparation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de
vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, acides aminés,
composés organiques, sels, stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques
actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de
médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la préparation et la
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins;
ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits intermédiaires
pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant comme
intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour la
préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques, pour
la préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques pour
l'accélération de procédés biologiques à des fins de préparation, de développement et de
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de
conservation biochimiques pour la préparation, le développement et la fabrication de produits
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement biochimiques; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en
biologie et en bactériologie; services de développement de médicaments; recherche et
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développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et
développement de vaccins et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87307429 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 1,848,818
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la manipulation de contenu audionumérique et l'amélioration
du son; logiciels, nommément logiciels pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la
diffusion en continu, la transmission et la réception de signaux audio électroniques; logiciels pour
le réglage des prothèses auditives numériques, des haut-parleurs, des haut-parleurs d'ordinateur,
des casques d'écoute, des écouteurs, des micros-casques, des amplificateurs de son, des
systèmes ambiophoniques de cinéma maison, des ordinateurs et des haut-parleurs et pour
l'amélioration de la qualité du son produit par ces appareils; logiciels, nommément logiciels pour
l'amélioration de la qualité du son; logiciels, matériel informatique et composants électroniques
pour ordinateurs, nommément haut-parleurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents,
téléphones mobiles, montres intelligentes, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs,
lecteurs MP4, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, ordinateurs de poche,
ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, hautparleurs d'ordinateur, haut-parleurs utilisés pour la production, le traitement, la mesure, l'analyse,
l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le réglage, la
vérification, la réception et la lecture de signaux audio et de sons; logiciels pour le réglage et
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l'amélioration de la qualité du son de matériel audiovisuel pour utilisation dans les domaines de la
réalité augmentée et de la réalité virtuelle; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs;
amplificateurs de son.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la manipulation de
contenu audionumérique et l'amélioration du son; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu,
la transmission et la réception de signaux audio électroniques; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de prothèses
auditives numériques, de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, de casques d'écoute,
d'écouteurs, de micros-casques, d'amplificateurs de son, de systèmes ambiophoniques de cinéma
maison, d'ordinateurs et de haut-parleurs; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le
domaine des logiciels pour l'amélioration de la qualité du son; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la génération, le traitement, la mesure, l'analyse,
l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le contrôle, l'essai,
la réception et la lecture de signaux audio et de sons; fournisseur de logiciels-services (SAAS)
dans les domaines du réglage et de l'amélioration de la qualité sonore de matériel audiovisuel
pour utilisation dans les domaines de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M
/2017/29 en liaison avec le même genre de services; 15 février 2017, Pays ou Bureau: LESOTHO,
demande no: LS/M/2017/36 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,851,717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SKIDATA AG
Untersbergstr. 40
5083 Grödig/Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIDATA
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et
Québec.

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

Produits
Classe 06
(1) Tourniquets en métal et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; barrières en
métal pour le contrôle de la circulation des piétons et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; barrières de sécurité en métal et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; systèmes de tourniquets en métal, nommément tourniquets constitués de lecteurs
de billets et de codes à barres et de lecteurs de cartes à puce pour le contrôle d'accès à des
entrées ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; serrures en métal pour
portes et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; barrières pour véhicules,
nommément barrières en métal pour parcs de stationnement et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; articles de quincaillerie en métal, nommément quincaillerie en métal pour
automobiles et pour systèmes de contrôle d'accès pour automobiles et personnes ainsi que
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; coffrets-caisses en métal et
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; bracelets d'identité en métal et
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; plaques d'identité en métal et
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; glissières de sécurité en métal et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; colonnes d'affichage en métal et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; panneaux en métal et pièces constituantes pour
les produits susmentionnés; coffrets de sûreté et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés.

Classe 07
(2) Ouvre-portes électroniques et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; fermeportes électroniques et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; distributeurs
automatiques et pièces constituantes pour les produits susmentionnés.
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Classe 09
(3) Codeurs magnétiques, nommément codeurs pour cartes-clés à codage magnétique servant
d'autorisation d'accès et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; bracelets d'identité
codés, pièces magnétiques et constituantes pour les produits susmentionnés; cartes-clés à
codage magnétique servant d'autorisation d'accès et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; CD-ROM vierges et CD-ROM contenant des logiciels d'exploitation de systèmes
de contrôle d'accès pour personnes et véhicules ainsi que pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; disques compacts audio et vidéo contenant des tutoriels et de la musique ainsi
que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; ordinateurs et pièces constituantes
pour les produits susmentionnés; matériel informatique et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; périphériques pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, moniteurs
d'ordinateur, disques durs externes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, caméras pour
ordinateurs, clés USB et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; claviers
d'ordinateur et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; lunettes intelligentes et
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; perforatrices et trieuses de cartes ainsi que
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils de traitement de données,
nommément ordinateurs et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; détecteurs,
nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de vitesse laser et détecteurs de proximité, en
l'occurrence caméras, bobines d'induction pour voitures et barrières immatérielles ainsi que pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; alarmes antivol et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; panneaux d'affichage numérique et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; moniteurs d'affichage numérique et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; imprimantes pour ordinateurs et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; installations antivol électriques, nommément alarmes de sécurité personnelle,
timbres avertisseurs électroniques, détecteurs de mouvement, caméras de vidéosurveillance,
caméras activées par le mouvement et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
serrures de porte électroniques et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
installations de contrôle électriques, nommément installations électriques et électroniques de
vidéosurveillance, détecteurs de mouvement, capteurs de polluants, dispositifs de surveillance des
émissions de poussière, modules de contrôle de tension et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; tableaux d'affichage électroniques et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; étiquettes électroniques pour produits et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; distributeurs de billets et pièces constituantes pour
les produits susmentionnés; détecteurs de fausse monnaie et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; téléphones et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
bracelets connectés, nommément montres intelligentes, caméras et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; trousses mains libres pour téléphones et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; guichets automatiques et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; machines pour compter l'argent et machines pour trier l'argent ainsi que pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; indicateurs de vitesse et pièces constituantes pour
les produits susmentionnés; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément
compteurs de vitesse et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; programmes
d'exploitation informatique enregistrés; programmes informatiques enregistrés, nommément
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques pour
systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels enregistrés d'exploitation de systèmes
de contrôle d'accès pour le fonctionnement de caisses enregistreuses automatiques, de
distributeurs de billets pour parcs de stationnement et centres de transport, de distributeurs de
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billets pour stations de ski, évènements sportifs et récréatifs, salons commerciaux, parcs
d'attractions, stades et spas; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables
d'exploitation de systèmes de contrôle d'accès pour le fonctionnement de caisses enregistreuses
automatiques, de distributeurs de billets pour parcs de stationnement et centres de transport, de
distributeurs de billets pour stations de ski, évènements sportifs et récréatifs, salons commerciaux,
parcs d'attractions, stades et spas; applications logicielles téléchargeables pour téléphones
mobiles pour le contrôle d'accès à des systèmes informatiques de point de vente ainsi que pour
systèmes de caisses automatiques, en l'occurrence caisses enregistreuses automatiques, pour
terminaux de caisse, pour caisses électroniques libre-service pour transactions aux points de
vente, pour appareils électroniques de contrôle de la quantité et de contrôle de la qualité de
produits alimentaires et de boissons, pour appareils électriques de contrôle de terminal de point de
vente et pour appareils électroniques de contrôle d'accès à des terminaux de point de vente;
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; étuis pour appareils électroniques mobiles, notamment pour assistants
numériques personnels, et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; terminaux
interactifs à écran tactile et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; interfaces pour
ordinateurs, nommément cartes de réseau local [RL] pour la connexion de dispositifs
informatiques portatifs à des réseaux informatiques et logiciels d'interface pour la connexion d'un
système d'exploitation informatique à un serveur ainsi que pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; cartes à puce, nommément cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes
d'identité à puce, cartes-clés à puce servant d'autorisation d'accès et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; bornes de recharge pour véhicules électriques et pièces constituantes
pour les produits susmentionnés; matériel de traitement de données, nommément lecteurs de
cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; signaux lumineux ou mécaniques et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques et pièces constituantes pour
les produits susmentionnés; panneaux routiers lumineux et mécaniques et pièces constituantes
pour les produits susmentionnés; enseignes lumineuses et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; mécanismes à pièces pour distributeurs et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; mécanismes pour appareils à jetons, nommément pour terminaux de point de
vente, panneaux mécaniques et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
instruments de mesure, nommément ohmmètres et compteurs électriques ainsi que pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; microphones et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; moniteurs d'ordinateur; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation
d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale;
instruments de navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, en l'occurrence
ordinateurs de bord, et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; ordinateurs blocsnotes et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils et instruments optiques,
nommément caméras et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; parcomètres et
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; caisses enregistreuses et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; jetons de sécurité, nommément matériel
informatique pour appareils de cryptage et unités de cryptage électroniques ainsi que pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; émetteurs de télécommunication, nommément
émetteurs optiques et émetteurs radio ainsi que pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs optiques et
émetteurs radio ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; téléphones
intelligents et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; montres intelligentes et
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; lecteurs de codes à barres et pièces
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constituantes pour les produits susmentionnés; redresseurs de courant et pièces constituantes
pour les produits susmentionnés; rails électriques pour le montage de projecteurs et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; ordinateurs tablettes et pièces constituantes pour
les produits susmentionnés; émetteurs téléphoniques et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; feux de circulation et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
écrans vidéo et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; caméscopes et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour la gestion de
parcs de stationnement, la gestion de places de stationnement et la surveillance, l'administration
et le contrôle de parcs de stationnement ainsi que pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour la surveillance, la gestion, l'exploitation,
l'administration et le contrôle de systèmes de contrôle d'accès pour personnes et véhicules ainsi
que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour
la surveillance et le contrôle de systèmes logiciels et de systèmes matériels et pour la surveillance
et le contrôle d'installations de transport de personnes, notamment d'ascenseurs, ainsi que pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour ordinateurs,
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément pour la gestion opérationnelle de
cartes d'identité magnétiques et électroniques, ainsi que pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; supports de données électriques et électroniques, notamment pour utilisation
comme autorisation d'accès, nommément supports de données électriques et électroniques
constitués d'un module mémoire d'ordinateur et d'au moins un module de télécommunication,
nommément d'un module de transmission sans fil à basse consommation, d'identification par
radiofréquence (RFID) ou de communication en champ proche (CCP), ainsi que pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; étiquettes avec puces d'identification par
radiofréquence (RFID) intégrées et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
étiquettes avec puces de communication en champ proche (CCP) intégrées et pièces
constituantes pour les produits susmentionnés; appareils électroniques de contrôle d'accès et
systèmes de contrôle d'accès pour personnes et véhicules constitués principalement de barrières
électroniques d'entrée et de sortie et de lecteurs de billets pour la gestion de la sécurité
d'installations et pour évènements sportifs et récréatifs, salons commerciaux, parcs d'attractions,
stades et spas ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; lecteurs
électroniques d'autorisations d'accès stockées sur des supports de données électriques et
électroniques constitués d'un module mémoire d'ordinateur et d'au moins un module de
télécommunication, nommément d'un module de transmission sans fil à basse consommation,
d'identification par radiofréquence (RFID) ou de communication en champ proche (CCP), et d'un
logiciel pour l'évaluation des autorisations d'accès ainsi que pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; cartes de paiement et cartes d'identité électroniques pour l'utilisation de services
ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils de contrôle
automatiques pour le stationnement, nommément parcomètres de stationnement et barrières pour
parcs de stationnement ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils
électroniques de sécurité d'accès constitués principalement de barrières électroniques d'entrée et
de sortie et de lecteurs de billets pour la gestion de la sécurité d'installations et pour évènements
sportifs et récréatifs, salons commerciaux, parcs d'attractions, stades et spas. Systèmes
informatiques de point de vente (PDV) et pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
logiciels, notamment applications pour radios mobiles ainsi que terminaux mobiles de paiement
électronique et terminaux intelligents, nommément applications de contrôle d'accès et de contrôle
d'entrée; lecteurs biométriques d'empreintes digitales, capteurs biométriques d'empreintes
digitales, lecteurs biométriques de la main, capteurs biométriques de la main, lecteurs
biométriques d'empreintes rétiniennes et systèmes biométriques de reconnaissance vocale ainsi
que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; distributeurs automatiques de billets et
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pièces constituantes pour les produits susmentionnés; mécanismes de validation de billets pour
barrières automatiques et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; terminaux de
paiement électronique et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; caisses
enregistreuses libre-service et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; terminaux de
point de vente et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; terminaux à carte de
crédit et à carte de débit ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés;
terminaux munis de lecteurs de cartes, de lecteurs RFID, de lecteurs-graveurs RFID, de claviers,
d'imprimantes, d'écrans tactiles, de haut-parleurs, d'afficheurs et de connexions Internet ainsi que
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; applications logicielles, notamment
applications d'achat et de contrôle d'autorisations d'accès pour personnes par des appareils de
télécommunication mobile, nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs portables;
logiciels pour la collecte de données définies par les utilisateurs et la gestion de données définies
par les utilisateurs concernant des systèmes de contrôle d'accès et des appareils de contrôle
d'accès pour personnes; logiciels pour la création et la gestion de rapports sur des systèmes de
contrôle d'accès et des appareils de contrôle d'accès pour personnes; systèmes de caisses
automatiques, nommément caisses enregistreuses automatiques et pièces constituantes pour les
produits susmentionnés; systèmes de caisses pour le balayage et le paiement de produits en libreservice composés de caisses enregistreuses et de capteurs ainsi que pièces constituantes pour
les produits susmentionnés; terminaux de caisse et pièces constituantes pour les produits
susmentionnés; logiciels, notamment applications pour appareils électroniques mobiles servant au
paiement électronique de produits; lecteurs et caméras optiques pour l'identification de véhicules,
notamment pour postes de péage et parcs de stationnement à étages, et pour la vérification de
véhicules ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; logiciels pour la
réservation, la vente et la prévente d'autorisations d'accès, notamment pour places de
stationnement, stations de ski et installations sportives et récréatives, salons commerciaux et
autres évènements, ainsi que pour la réservation de sièges et la réservation de places de
stationnement; logiciels pour la réservation d'hébergement et d'équipement, notamment dans les
domaines du sport et des loisirs.

Classe 16
(4) Imprimés, nommément autorisations d'accès, nommément cartes d'identité et billets
d'autorisation; billets, nommément billets pour passagers, billets de parcomètre automatique,
billets d'évènement sportif, cartes d'entrée pour évènements et places de stationnement, billets de
stationnement; cartes de membre; cartes d'entrée; cartes d'accès; billets d'accès; papier pour
appareils d'enregistrement.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à jour de matériel
publicitaire pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation
concernant les stratégies de communication en relations publiques; consultation concernant les
stratégies de communication publicitaire; consultation en gestion des affaires; services de conseil
en gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de
services; offre de renseignements commerciaux par un site Web, nommément offre d'information
de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers,
nommément achat d'équipement de sport, d'aliments, de boissons et de billets pour évènements
de divertissement, stations de ski, évènements sportifs et récréatifs, salons commerciaux, parcs
d'attractions et spas, pour d'autres entreprises; services de consultation en administration des
affaires; gestion informatisée de fichiers; agences de publicité; conception de matériel publicitaire
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pour des tiers; vérification de systèmes de gestion de la qualité; compilation de statistiques;
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services de mise en page à des
fins publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; systématisation d'information dans des
bases de données, nommément conception et développement de bases de données et gestion
informatisée de bases de données; location de distributeurs; administration de programmes de
fidélisation de la clientèle; gestion de bases de données, en l'occurrence compilation de
statistiques dans des bases de données; exploitation d'une boutique en ligne sur Internet pour
l'achat, la vente et l'échange de logiciels et d'applications à la demande, notamment pour la
réservation, la vente et la prévente d'autorisations d'accès, notamment pour la réservation
de places de stationnement et la réservation de billets pour stations de ski, installations sportives
et récréatives, salons commerciaux et autres évènements; exploitation d'une boutique en ligne sur
Internet pour la réservation d'hébergement et d'équipement, notamment dans les domaines du
sport et des loisirs; exploitation d'une boutique en ligne sur Internet pour l'achat d'autorisations
d'accès.

Classe 36
(2) Crédit-bail.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; suppression d'interférences
dans les appareils électriques, nommément installation et réparation de filtres pour la suppression
d'interférences radio; installation et réparation d'appareils électriques, nommément installation et
réparation d'appareils électroniques de contrôle d'accès et de systèmes de contrôle d'accès pour
personnes et véhicules constitués de barrières électroniques d'entrée et de sortie et de lecteurs de
billets pour la gestion de la sécurité d'installations et pour évènements sportifs et récréatifs, salons
commerciaux, parcs d'attractions, stades et spas; installation, entretien et réparation de machines
électriques et de génératrices; réparation de lignes électriques.

Classe 38
(4) Transmission assistée par ordinateur de messages texte, de courriels et d'images numériques
sur Internet; offre d'accès à une base de données dans le domaine du contrôle d'accès,
nommément du contrôle d'accès pour personnes et véhicules pour la gestion de la sécurité
d'installations et pour évènements sportifs et récréatifs, salons commerciaux, parcs d'attractions,
stades et spas, services d'information sur le voyage et analyse statistique à des fins commerciales.

Classe 39
(5) Réservation de voyages, nommément organisation de voyages, réservation de sièges pour les
voyages, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, location de places
de stationnement; réservation de moyens de transport, nommément réservation de voitures de
location; services de parcs de stationnement pour véhicules et services de voiturier; gestion de
parcs de stationnement; gestion de places de stationnement.

Classe 41
(6) Services de billetterie de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles;
réservation, vente et prévente d'autorisations d'accès pour places de stationnement, stations de
ski, installations sportives et récréatives, salons commerciaux et autres évènements sportifs et
récréatifs, en l'occurrence concerts et manifestations sportives, nommément réservation de sièges
et réservation de places de stationnement; réservation d'équipement dans les domaines du sport
et des loisirs, nommément location d'équipement de sport pour voyageurs et visiteurs de salons
commerciaux et d'autres évènements.

Classe 42
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(7) Mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine de la sécurité informatique; consultation
en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels;
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation
en matière de protection de données; consultation en sécurité Internet; consultation en conception
de sites Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant
des logiciels de gestion de bases de données; services de conseil ayant trait à la programmation
informatique; analyse de systèmes informatiques, nommément diagnostic et essais visant des
systèmes informatiques; conception de logiciels pour des tiers; conception de systèmes
informatiques; services de cryptage de données; services de protection contre les virus
informatiques; réalisation d'études de faisabilité; stockage de données électroniques, nommément
offre de logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine du contrôle d'accès pour
personnes et véhicules; programmation informatique; création et conception d'index d'information
sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l'information]; surveillance de
systèmes informatiques par accès à distance; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception d'art graphique;
hébergement de sites informatiques, nommément hébergement de sites Internet pour des tiers et
hébergement de sites Web; installation de logiciels; fournisseurs de services en impartition dans le
domaine des technologies de l'information, nommément de services de développement, de
maintenance et de mise à jour de logiciels et de matériel informatique; hébergement Web;
services d'infonuagique et d'hébergement Web; location de serveurs Web; logiciels-services
[SaaS], nommément logiciels pour utilisation dans l'industrie du stationnement pour aider les
entreprises de traitement de paiements à traiter les paiements ainsi que dans les domaines des
stations de montagne, des spas, des parcs d'attractions, des installations sportives, des
installations récréatives et des festivals; location d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de
logiciels; surveillance et contrôle de systèmes logiciels et de systèmes matériels; conception et
développement de logiciels et de matériel informatique pour la gestion de parcs de stationnement,
la gestion de places de stationnement, la surveillance de parcs de stationnement, la surveillance
et le contrôle de systèmes logiciels et de systèmes matériels, la surveillance et le contrôle de
systèmes de contrôle d'accès pour personnes et véhicules, la surveillance et le contrôle
d'installations de transport de personnes, notamment d'ascenseurs; conception et développement
de logiciels, notamment d'applications pour radios mobiles et terminaux mobiles.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété
intellectuelle; inspection d'usines à des fins de sécurité; surveillance et contrôle de systèmes de
contrôle d'accès pour personnes et véhicules; surveillance et contrôle d'installations de transport
de personnes, notamment d'ascenseurs et de remonte-pentes; surveillance de parcs de
stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016475592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,852,321
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hannes Steiner
Felix-Mottl-Straße 29A
1190 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation concernant les stratégies
de communication en relations publiques; consultation concernant les stratégies de
communication publicitaire; consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion
des affaires; consultation ayant trait à la sélection de personnel; consultation professionnelle en
affaires, nommément administration et gestion des affaires; recherche commerciale dans les
domaines de la narration, de l'écriture et de l'édition de livres; services d'agence de publicité;
compilation de statistiques; services d'expert en efficacité des entreprises; prévisions
économiques; publication de textes publicitaires; renseignements commerciaux dans les domaines
de la recherche commerciale, des statistiques commerciales, des prévisions économiques, de
l'investissement commercial, des prêts commerciaux; services d'intermédiaire commercial ayant
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche
de financement; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des
services de tiers; services de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des
tiers; études de marché; études de marché; services de relations publiques; consultation en
organisation des affaires; services d'agence de placement; recrutement de personnel; sélection de
personnel à l'aide de tests psychologiques; aide à la gestion des affaires; production de films
publicitaires pour des tiers; publicité radio pour des tiers; évaluation d'entreprise; rédaction de
scénarios à des fins publicitaires; rédaction de textes publicitaires; négociation de contrats
commerciaux pour des tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
services d'intermédiation commerciale; services d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Vidéographie; offre de films non téléchargeables grâce à des services de transmission par
vidéo à la demande; offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur des sujets d'intérêt général,
nommément la musique, l'écriture, nommément la rédaction de scénarios, l'écriture de scénarios,
l'écriture de textes de fiction et l'écriture de nouvelles, les films, les émissions de télévision, les
sports et les nouvelles; coaching [formation] dans les domaines des récits, du marketing de
contenu et de la communication; éditique; reportages photographiques; académies [éducation]
dans les domaines de l'écriture, des récits, du marketing de contenu et de la créativité; cours par
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correspondance dans les domaines de l'écriture et des récits; production de films dans des
studios; production de films, autres que des films publicitaires; publication de textes, autres que
des textes publicitaires, nommément de livres téléchargeables et de livres; offre de publications
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de magazines, de livres électroniques et
de résumés; publication en ligne de livres et de revues électroniques; organisation et tenue de
conférences dans les domaines de l'écriture, des récits, du marketing de contenu, de la créativité,
de la communication, des médias, de l'édition et des images animées; organisation et tenue
de congrès dans les domaines de l'écriture, des récits, du marketing de contenu, de la créativité,
de la communication, des médias, de l'édition et des images animées; production d'émissions de
radio et de télévision; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'écriture, des
récits, du marketing de contenu, de la créativité, de la communication, des médias, de l'édition et
des images animées; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de
l'écriture, des récits, du marketing de contenu, de la créativité, de la communication, des médias,
de l'édition et des images animées; organisation et tenue de colloques dans les domaines de
l'écriture, des récits, du marketing de contenu, de la créativité, de la communication, des médias,
de l'édition et des images animées; organisation de concours [éducation ou divertissement] dans
les domaines des récits, de l'écriture, de la rédaction de scénarios, de l'édition et des allocutions;
rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires; écriture de scénarios; rédaction de
textes dans les domaines des nouvelles, des faits vécus et de la poésie; publication de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016624793 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,852,672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Brand Ideas Inc.
1201 Dundas Street East, Unit 206
Toronto
ONTARIO
M5A1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils de poche, nommément ordinateurs
de poche, tablettes électroniques et blocs-notes électroniques pour utilisation dans le domaine de
l'immobilier et des prêts hypothécaires à des fins de marketing, nommément pour identifier des
propriétés qui conviennent aux acheteurs et aux investisseurs et pour référer des pistes
potentielles aux agences de courtage immobilier; logiciels d'application pour le traitement des
demandes de prêt hypothécaire et l'administration de prêts hypothécaires.

Classe 16
(2) Brochures imprimées, manuels, livres, périodiques, livrets, feuillets, prospectus d'information,
feuillets d'information et bulletins d'information dans les domaines des locaux pour bureaux
commerciaux, du réseautage social et du réseautage d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle et services de promotion au
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses
associés à des cartes de crédit prépayées; services de développement d'entreprise, nommément
offre de soutien en démarrage aux entreprises de tiers, nommément préparation et analyse d'états
financiers pour des entreprises, services d'élaboration de stratégies, services de planification
stratégique, publicité des produits et des services de tiers et promotion des produits et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services aux
produits et services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers par des
réseaux de télématique; administration d'un programme de réduction permettant aux participants
d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant un système de rabais pour les
membres; offre de services de soutien de bureau, nommément offre de services de secrétariat et
de bureau; location de matériel de bureau dans des installations de cotravail; offre de services de
tri, de traitement et de réception de courrier, d'imprimantes et de photocopieurs, de services de
réceptionniste, d'installations de cuisine et d'équipement de télécommunication, nommément de
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téléphones, d'équipement de vidéoconférence et d'équipement de téléconférence, tous offerts
dans des bureaux de cotravail; expositions dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Location de bureaux et de bureaux pour le cotravail; location à bail de locaux pour bureaux;
location à bail de biens immobiliers; location de locaux pour bureaux; location de bureaux; location
de bureaux privés et de salles de réunions; location de bureaux pour le cotravail; courtage
immobilier et hypothécaire.

Classe 38
(3) Services de télécommunication par réseau numérique, nommément offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet;
services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages texte, de
vidéos, d'images et de messages numériques au moyen d'appareils de poche mobiles et de
réseaux câblés et sans fil; services de télécommunication sur des appareils, nommément
permettant aux utilisateurs de transmettre électroniquement des messages, du texte, du contenu
multimédia, des vidéos, du contenu audio, des animations et des images par un réseau
informatique mondial, offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l'immobilier; services de
vidéoconférence; offre d'équipement pour la vidéoconférence et la téléprésence.

Classe 41
(4) Publication électronique de blogues, de brochures, de magazines et de bulletins d'information
sur divers sujets d'intérêt général pour le grand public.

Classe 42
(5) Plateforme-service (PaaS) pour utilisation dans le domaine de l'immobilier et des prêts
hypothécaires à des fins de marketing, nommément pour l'administration de programmes de
récompenses et de fidélisation de la clientèle; services informatiques en ligne, nommément
services d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, nommément gestion sur
place et à distance de matériel informatique, installation de logiciels et de réseaux, mise à jour et
maintenance de logiciels; location de serveurs Web, hébergement de serveurs, services de
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des
logiciels; expositions dans le domaine des ordinateurs et de l'informatique; services informatiques,
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés
virtuelles et de faire du réseautage d'affaires et social dans le domaine de l'immobilier; plateformes
pour offrir un portail Web en ligne permettant aux clients de faire du réseautage d'affaires et social,
de faire partie de communautés virtuelles dans le domaine de l'immobilier, de gérer leur
abonnement à un service d'espaces de travail partagés et privés, de demander et de gérer des
tâches de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler l'accès utilisateur des
employés, de commander des services d'impression ainsi que de s'inscrire à des services de
fournisseurs et de payer pour ces services, comme des services de traiteur, des services
d'assurance maladie et de prestations d'assurance maladie; services informatiques, nommément
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de
présentations en ligne, de réunions, de rassemblements et de discussions interactives.

Classe 43
(6) Offre de salles de réception et de salles de congrès; services de café et services de comptoir
de plats à emporter; offre de salles de conférence.
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Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne et de réseautage
d'affaires en ligne permettant à l'utilisateur de publier et de partager son propre contenu et ses
propres images; expositions dans le domaine du réseautage social.
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Numéro de la demande 1,854,370
Langue de la demande Français

Date de production 2017-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
sawsan zammar
275 Rue Michel-Ney
Laval
QUÉBEC
H7W5A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Measure and Wear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Anoraks; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas sudorifuges; bermudas; blazers;
blouses pour dames; blousons; boots de snowboard; bottes; bottes d'hiver; bottes d'équitation;
bottes de chasse; bottes de pluie; bottes de randonnée pédestre; bottes de travail; bottes pour
bébés; bottes pour femmes; bottes pour motocyclisme; bottines; boxer-shorts; bretelles; bretelles
de pantalons; cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-oreilles; cache-poussière;
cache-poussières; caleçons; caleçons de bain; camisoles; cardigans; casques de natation;
casques à visière; casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de
golf; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; ceintures; ceintures portebillets; ceintures porte-monnaie; chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails molletonnés;
chandails piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à manches longues;
chapeaux; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu;
chapeaux de tricot; chapeaux en laine; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaussettes;
chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport;
chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes pour hommes;
chaussons d'escalade; chaussons de ballet; chaussures athlétiques; chaussures d'eau;
chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver;
chaussures d'équitation; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe;
chaussures de course; chaussures de cycliste; chaussures de détente; chaussures de football;
chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de
gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de jogging; chaussures
de marche; chaussures de mariage; chaussures de montagne; chaussures de plage; chaussures
de pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de randonnée; chaussures de ski; chaussures de
snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de
tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo
de montagne; chaussures de yachting; chaussures décontractées; chaussures en caoutchouc;
chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour nourrissons;
chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour
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femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel médical; chaussures
sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim;
chemises habillées; chemises polos; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises
pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées;
chemises tricotées; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes;
chemises à manches longues; chemisettes; collants; collants en laine; collants sportifs; cols;
combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de
travail; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips;
combinés-slips; complets pour hommes; complets-vestons; corsages bain-de-soleil; corselets;
corsets pour athlètes; costumes; costumes de bain; costumes de détente; costumes de jogging;
costumes de planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes en cuir; costumes
habillés; costumes latex; coupe-vent; coupe-vents; couvre-chaussures; couvre-oreilles; crampons
de balle molle; crampons de chaussures de football; crampons de football; cuissards de vélo;
cuissards à bretelles; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes de boxe; culottes de golf;
culottes de hockey; culottes flottantes; culottes pour bébés; demi-bottes; dessous [sousvêtements]; dessous-de-bras; débardeurs; débardeurs de sport; empeignes de chaussures;
ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; fixe chaussettes; fixechaussettes; gaines de lingerie; gaines-culottes; gants; gants d'hiver; gants d'équitation; gants de
conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de ski; gants en tricot;
gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors
de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; gilets; gilets coupe-vent; gilets
de poids; gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets à manches longues; glisseurs de
curling; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hauts courts; hauts
d'entraînement; hauts de survêtements; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés;
hauts tissés; hauts tricotés; hauts à capuchons; hauts-de-forme; imperméables; insertions aux
talons; jeans; jeans en denim; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes-shorts; lingerie; lingerie
féminine; lingerie pour dames; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots
de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes;
maillots de bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de
sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots sans manche; maillots sans manches;
maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure;
manchons pour cols; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts;
manteaux d'hiver; manteaux de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée;
manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton;
manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes;
manteaux pour hommes; manteaux sport; masques de sommeil; masques pour dormir; mitaines;
mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; noeuds papillon; paletots d'auto; pantalons; pantalons
cargo; pantalons courts; pantalons d'entraînement; pantalons de golf; pantalons de jogging;
pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; pantalons de ski; pantalons de snowboard;
pantalons de survêtement; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé;
pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; pantalons pour bébés;
pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la
pêche; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pare-soleil;
parkas; passe-montagnes; petites culottes; petits chapeaux; pièces de protection en métal pour
chaussures et bottes; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos
imperméables; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls
molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; robes de chambre; sacs de bottes
de ski; sacs à bottes; salopettes; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales et
chaussures de plage; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles adhérentes; semelles
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antidérapantes; semelles de chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation;
semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles plate-formes;
semelles pour pantoufles; serre-poignets; serre-tête; shorts; shorts athlétiques; shorts de course;
shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur;
sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de
vélo; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements
féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sousvêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutiens-gorge;
soutiens-gorge de sport; supports-chaussettes; survêtements; survêtements de sport; sweatshirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurspantalons; talonnettes pour les bas; tee-shirts à manches longues; tenues d'entraînement; tenues
de détente; tenues de jogging; tiges de bottes; toques de cuisinier; tuniques; uniformes
d'infirmière; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de
soccer; uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; vestes;
vestes avec manches; vestes chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur;
vestes d'hiver; vestes d'équitation; vestes de cuir; vestes de plage; vestes de pêcheur; vestes de
pêcheurs; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en suède; vestes en tricot;
vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues;
vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestons
d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires;
vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver
d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de
camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de
gymnastique; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie;
vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements en
particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants;
vêtements pour la nuit; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; écharpes; écharpes
d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles en fourrure.
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Numéro de la demande 1,855,660
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
2200, 10155 - 102 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J4G8

NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANTERIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; savons pour les soins du corps; huile de cannabis à usage
cosmétique.

Classe 29
(2) Huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire.

Classe 30
(3) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

Classe 32
(5) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits,
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et boissons fouettées,
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

Classe 34
(6) Cannabis séché; cannabis à usage récréatif, pour fumer; cannabis à usage récréatif, à
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, nommément huile de cannabidiol
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles,
nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; résines et
huiles à base de cannabis à usage récréatif pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concession de marijuana et de cannabis, de produits liés au
cannabis et dérivés de cannabis, nommément de ce qui suit : huile de cannabis à usage
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cosmétique, huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage
alimentaire, produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant
des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, plants de cannabis vivants,
produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits,
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis ainsi que boissons fouettées,
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, cannabis séché, cannabis à usage
récréatif pour fumer, cannabis à usage récréatif pour vaporiser, dérivés de cannabis, nommément
résines et huiles, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer,
dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, nommément huile de tétrahydrocannabinol
[THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, résines et huiles à base de cannabis à usage récréatif
pour fumer; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis, à usage récréatif.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis et de dérivés de
cannabis, nommément de ce qui suit : huile de cannabis à usage cosmétique, huiles à base de
cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire, produits liés au cannabis,
nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis, nommément
des résines et des huiles, plants de cannabis vivants, produits liés au cannabis, nommément
boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes
contenant du cannabis ainsi que boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons
gazéifiées et boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines
et des huiles, cannabis séché, cannabis à usage récréatif pour fumer, cannabis à usage récréatif
pour vaporiser, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, nommément huile de
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, dérivés de cannabis, nommément résines
et huiles, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer,
résines et huiles à base de cannabis à usage récréatif pour fumer; livraison de marijuana et de
cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels
contenant du cannabis, nommément de ce qui suit : huile de cannabis à usage cosmétique, huiles
à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire, produits liés au
cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles, plants de cannabis vivants, produits liés au cannabis,
nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons
énergisantes contenant du cannabis ainsi que boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis
nommément des résines et des huiles, cannabis séché, cannabis à usage récréatif pour fumer,
cannabis à usage récréatif pour vaporiser, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles,
nommément huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, dérivés de
cannabis, nommément résines et huiles, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour
vaporisateurs oraux pour fumer, résines et huiles à base de cannabis à usage récréatif pour fumer.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au
cannabis et des dérivés de cannabis, nommément de ce qui suit : huile de cannabis à usage
cosmétique, huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage
alimentaire, boissons contenant du cannabis, boissons contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles, plants de cannabis vivants, d cannabis séché, cannabis à
usage récréatif pour fumer, cannabis à usage récréatif pour vaporiser, dérivés de cannabis,
nommément résines et huiles, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux
pour fumer, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, nommément huile de

1,855,660

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 189

tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, résines et huiles à base de
cannabis à usage récréatif pour fumer.

Classe 44
(4) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .
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Numéro de la demande 1,860,644
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEA TO SKY NETWORKS INC.
C/O 700 - 401 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B5A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA TO SKY NETWORK SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de fichiers informatiques.

Classe 37
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant
l'installation, la maintenance et la réparation de systèmes de technologies de l'information,
nommément des produits suivants : ordinateurs, matériel informatique, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; installation d'ordinateurs, de matériel
informatique et de réseaux informatiques pour des tiers; installation de programmes et de
dispositifs de sécurité informatique, nommément de matériel informatique, de dispositifs
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques,
de courriels et de données électroniques informatisées en format numérique, nommément
d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques électroniques, d'ordinateurs de poche, d'assistants
numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones
intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des tiers; services de réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant
l'installation, la maintenance et la réparation de logiciels; installation de logiciels pour des tiers;
planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l'information, nommément des
produits suivants : ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
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serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information, nommément des
produits suivants : ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel informatique de
télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique de
serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs,
périphériques d'ordinateur, répondeurs, standards automatiques, calculatrices, téléphones
cellulaires, numériseurs, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance,
nécessaires mains libres pour téléphones, micros-casques, interphones, téléphones Internet,
serveurs intranet, microphones, modems, radiomessageurs, assistants numériques personnels,
boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, caméras Web, traitements de
texte et systèmes électroniques de protection de données; gestion et surveillance d'ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour des tiers; consultation, et
gestion de programmes et de dispositifs de sécurité informatique, nommément de matériel
informatique, de dispositifs électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la
réception d'appels téléphoniques, de courriels et de données électroniques informatisées en
format numérique, nommément d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques électroniques,
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocsnotes électroniques, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour des tiers;
hébergement d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion de systèmes de
technologies de l'information, nommément des produits suivants : ordinateurs, matériel
informatique et logiciels, matériel informatique de télécommunication, réseaux informatiques,
matériel de réseautage, matériel informatique de serveur d'accès à distance, imprimantes réseau,
serveurs de réseau, télécopieurs, photocopieurs, périphériques d'ordinateur, répondeurs,
standards automatiques, calculatrices, téléphones cellulaires, numériseurs, installations
électriques et électroniques de vidéosurveillance, nécessaires mains libres pour téléphones,
micros-casques, interphones, téléphones Internet, serveurs intranet, microphones, modems,
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers décodeurs, appareils téléphoniques,
appareils de télévision, caméras Web, traitements de texte et systèmes électroniques de
protection de données; services de protection contre les virus informatiques; services de
conception informatique; services de diagnostic informatique; services de conception de matériel
informatique et de logiciels; services de conception et de configuration de réseaux informatiques
pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; services de protection contre les
virus informatiques; services de programmation informatique; consultation en programmation
informatique; services de conception de sites informatiques; conception de systèmes
informatiques; services de surveillance et d'intégration de systèmes informatiques; services
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique;
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique,
nommément offre de programmes informatiques et de centres de sauvegarde; surveillance des
fonctions technologiques de systèmes informatiques; dépannage de matériel informatique et de
logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément centre de services et
services d'assistance pour des infrastructures de TI, des systèmes d'exploitation, des systèmes de
base de données et des applications Web.
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Numéro de la demande 1,861,741
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Brandenburg (UK) Limited
29 Navigation Drive
Hurst Business Park, Brierley Hill
West Midlands DY5 1UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IoP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Pesticides, insecticides, parasiticides, fongicides, produits pour éliminer les ravageurs; produits
de désodorisation de l'air; produits antiparasitaires; produits pour éliminer les animaux nuisibles;
colle à mouches, adhésifs tue-mouches; germicides; insectifuges; papier antimites; raticide;
produits d'extermination des limaces.

Classe 09
(2) Détecteurs d'animaux nuisibles pour la détection d'insectes et de rongeurs ainsi que pièces
pour les produits susmentionnés; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et
récepteurs sans fil qui font appel à des signaux sans fil et à une technologie de détection pour
surveiller à distance l'activité d'animaux nuisibles; ordinateurs; logiciels pour la surveillance de
l'activité d'animaux nuisibles et pour la collecte de données dans le domaine de la lutte
antiparasitaire; appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement;
publications électroniques téléchargeables ayant trait à la lutte antiparasitaire; appareils de
surveillance des animaux nuisibles, nommément détecteurs d'animaux nuisibles, nommément
capteurs électriques, ensembles de capteurs électriques, appareils de détection électriques et
systèmes de capteurs électriques constitués de capteurs de capacité, tous pour détecter la
présence d'animaux nuisibles, détecteurs d'animaux nuisibles, nommément capteurs
électroniques, ensembles de capteurs électriques, appareils de détection électriques et systèmes
de capteurs électroniques constitués de capteurs de capacité, tous pour détecter la présence
d'animaux nuisibles, appareils de surveillance des animaux nuisibles, nommément capteurs de
capacité pour la détection d'animaux nuisibles; téléphones intelligents; montres intelligentes;
ordinateurs tablettes; émetteurs-récepteurs.

Classe 11
(3) Ampoules pour utilisation avec des appareils insecticides.

Classe 21
(4) Pièges à insectes; pièges à mouches; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes;
pièges à souris; pièges à rats; appareils pour attirer et tuer les insectes comprenant des lampes.
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Services
Classe 37
(1) Services résidentiels de lutte et de traitement contre les termites, les insectes et les animaux
nuisibles à des fins autres qu'agricoles; services d'extermination des animaux nuisibles à des fins
autres qu'agricoles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, services de
messagerie texte cellulaire sans fil et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur
des réseaux de télécommunication; services de télécommunication, nommément services de
téléphonie sans fil, services de messagerie cellulaire sans fil et services sans fil de SMS (service
de messagerie texto) sur Internet; services de télécommunication par infonuagique, nommément
services de téléphonie mobile, vidéoconférence, messagerie vocale, messagerie texte,
messagerie instantanée et centre d'appels infonuagique pour des tiers; offre d'accès à des bases
de données pour les professionnels de la lutte antiparasitaire; communication par téléphone
mobile; communication par terminaux informatiques, nommément services de courriel et services
de voix sur IP; transmission informatisée de messages vocaux et de messages texte ainsi que
d'images dans le domaine de la lutte antiparasitaire; exploitation d'un babillard électronique dans
le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique
dans le domaine de la lutte antiparasitaire; services de messagerie vocale; services de
communication, nommément messagerie texte; location d'appareils de transmission de messages,
nommément de téléphones, de télécopieurs; services de radiomessagerie [par radio, par
téléphone ou par d'autres moyens de communication électronique]; diffusion en continu de
données statistiques dans le domaine de la lutte antiparasitaire par Internet; location d'équipement
de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs
et de répondeurs téléphoniques; transmission de fichiers numériques, nommément de messages
texte, de messages vocaux, de vidéos numériques ayant trait à la lutte antiparasitaire, de photos
et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques
mondiaux.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels;
location de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données;
offre de services de stockage de données électroniques pour des tiers, nommément stockage
général de données électroniques, nommément d'images numériques, de photos, d'audioclips et
de vidéoclips et de fichiers texte, nommément de messages texte, de documents électroniques et
d'extraits de documents électroniques sur un serveur informatique à distance; maintenance de
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; sauvegarde de données à
distance; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de base de données qui saisissent
du contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le
domaine de la lutte antiparasitaire; mise à jour de logiciels; location d'équipement de
télécommunication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes.

Classe 44
(4) Détection, contrôle et extermination d'animaux nuisibles, de ravageurs, d'insectes, de parasites
et d'oiseaux à des fins agricoles; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la
foresterie.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
3224086 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,862,192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Silvercar, Inc.
712 Congress Avenue, Suite 201
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALERWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'administration de
programmes de parc de voitures de prêt et de services de location de voitures de
concessionnaires automobiles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la
signature électronique de contrats, la gestion des réservations, la gestion des stocks et la
géolocalisation de véhicules de parcs de voitures de prêt de concessionnaires automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87420434 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,862,663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CONSTANTINOS PAPACONSTANTINOU
28 Ave de Marsal
Lorraine
QUEBEC
J6Z3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout
usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; portefeuilles de cheville; sacs de
sport; mallettes en cuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs à
dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; sacs de
sport; sacs pour vêtements de sport; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs à livres;
boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cartoncuir; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; porte-cartes; chats à neuf queues;
sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en
métal précieux; chamois; porte-monnaie; mentonnières en cuir; sacs-pochettes; sacs-pochettes;
pochettes; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en
métal précieux; cordes en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; portecartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à dos de
promenade; mallettes; sacs polochons de voyage; sacs polochons de voyage; sacs de soirée;
sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse
fourrure; musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements;
sacoches de vol; masques antimouches pour animaux; revêtements en cuir pour mobilier;
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements;
sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes;
sangles de selle en cuir; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à main; sacs à main pour
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en
métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes
à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de
randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre;
bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout
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pour vêtements de sport; étuis pour clés; sacs à dos; sacs à main pour femmes; cuir; cuir;
mallettes en cuir; portefeuilles; boîtes en cuir; serviettes en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs
à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; lacets en cuir; sangles à bagages en cuir; sacs à main
en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles
en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir;
valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; cartoncuir; boîtes en carton-cuir; cuirette; bagages; valises et malles; malles (bagages); malles et
valises; valises motorisées; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main
polyvalents; sacs court-séjour; valises court-séjour; portefeuilles de poche; porte-habits; portehabits; porte-habits; oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; sacs à main;
porte-monnaie et portefeuilles; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs polochons; sacs à
roulettes; valises à roulettes; grands sacs à dos; havresacs; havresacs à roulettes; courroies de
selle; articles de sellerie en cuir; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs à
dos pour écoliers; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacspochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits sacs à main; petits
havresacs; petites valises; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; étrivières; housses
à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; valises; valises à roulettes;
étuis à cravates de voyage en cuir tanné; embouts spécialement conçus pour bâtons de
randonnée; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils
vendus vides; étuis à outils vendus vides; mallettes compartimentées; sacs de voyage; mallettes
de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; valises; malles; portefeuilles
de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; garnitures en cuir pour mobilier;
sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à
roulettes; malles et valises; cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; valises; breloques pour
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes;
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs court-séjour;
sacs à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets; sacs à porter au poignet; portefeuilles de
poignet.

Classe 20
(2) Lits réglables; tables à langer; berceaux; rideaux de bambou; chaises de banquet; tabourets de
bar; chaises de barbier; tabourets de bar; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration;
bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie;
châlits en bois; ruches; maisons d'oiseaux; traversins; traversins (coussins); bibliothèques; portelivres; supports à livres; bibliothèques; bibliothèques; lits superposés; produits d'ébénisterie;
armoires de présentation; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises
longues; coffres à jouets; commodes; vitrines; blocs de boucher; cintres; cintres; portemanteaux;
portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; cercueils; cire gaufrée pour ruches; bacs de
compostage; tables consoles; présentoirs à costumes; supports à costumes; lits d'enfant;
berceaux; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; rails à rideaux; tringles à rideaux;
coussins; coussins remplis de poils; transats; rideaux de perles décoratifs; coussins décoratifs;
bureaux; chaises de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de salle à
manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tables de présentation; divans; table à dessin; tables à
dessin; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables à langer; sièges de repos;
sièges de repos; tables d'extrémité; classeurs; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants;
tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier
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autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coussins de mobilier; cloisons de mobilier;
cloisons de mobilier en bois; étagères de mobilier; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; miroirs
à main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés;
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; lits d'hôpital, lits pour
nourrissons; oreillers gonflables; coussins de sol japonais [zabuton]; bureaux bas de style japonais
(wazukue); tables basses de style japonais (zataku); supports à kimono; armoires de cuisine;
mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; surfaces de travail
portatives; rayons de bibliothèque; mobilier de salle de séjour; glaces [miroirs]; chaises longues;
chaises longues pour traitements cosmétiques; chaises de massage; tables de massage; oreillers;
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en
métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir;
miroirs; cloisons de bureau mobiles; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support
de la nuque; tables de chevet; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non
métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non métalliques; cuves non
métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; tables de bureau;
paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental
[tsuitate]; ottomanes; bancs de parc; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de
compagnie; bancs de piano; cadres pour images et photos; cadres pour photos; oreillers; bacs de
recyclage en plastique à usage commercial; boîtes en plastique et de rangement; boîtes à outils
en plastique vendues vides; poignées de porte en porcelaine; écritoires; fauteuils inclinables;
fauteuils inclinables; chaises berçantes; séparations; bancs de scie, à savoir mobilier; paravents
(cloisons); coussins de siège; chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes
pour livres; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire;
étagères; étagères [meubles]; armoires à chaussures; porte-chaussures; chaises de douche;
crochets de rideau de douche; sièges de douche; étagères de présentation; dessertes; buffets;
étagères inclinées; étagères à claire-voie; canapés-lits; sofas; postes de travail debout; tabourets;
placards; supports de rangement; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé;
tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; boîtes et coffres à jouets; coffres
à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; mobilier de rangement
mural; garde-robes; lits d'eau; châlits en bois; lits en bois; établis; établis; pupitres; tables à écrire.

Classe 25
(3) Anoraks; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; robes de bal; ceintures en cuir;
combinés-slips; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; noeuds papillon; noeuds papillon; robes
chinoises [cheongsam]; robes de baptême; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; cravates
en coton; cravates; cravates; manteaux en denim; vestes en denim; vestes en duvet; robes de
chambre; robes de chambre, canadiennes; canadiennes; durumagi [pardessus coréens]; cachepoussière; manteaux cache-poussière; robes de soirée; vestes de similifourrure; vestes en
molleton; combinaisons de vol; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; portejarretelles; robes du soir; capotes; tenues d'entraînement; robes d'intérieur; sandales de style
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi];
chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises
avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; ensembles de jogging; tenues de judo;
combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; vestes coréennes portées
par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels
coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; combinaisons en latex; layette; ceintures en
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir;
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; tenues de détente; manteaux réfléchissants; vestes
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réfléchissantes; vestes longues; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto;
gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes
d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes
de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cachecous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; robes de nuit; robes de nuit; maillots de bain
une pièce; vestes d'extérieur; pardessus; tailleurs-pantalons; parkas; vareuses; jupons; ponchos;
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; imperméables; vestes
imperméables; vestes d'équitation; sahariennes; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de
mouton; vestes coquilles; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; jupons courts; cravates en soie; foulards en
soie; vestes de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; tailleurs jupes;
jupes; vestes à manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; combinaisons de planche à
neige; habits de neige; vestes de planche à neige; vestons sport; vestes sport; vestons sport;
vestes sport; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; combinaisons de
plage; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; blousons
d'entraînement; survêtements; maillots de bain; bas de maillot de bain; maillots de bain; tenues de
taekwondo; costumes trois pièces; cravates; blousons d'entraînement; ensembles d'entraînement;
trench-coats; pantalons en cuir; ceinturons; gilets; survêtements; vestes imperméables; vestes
imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; combinaisons isothermes;
combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée
sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; manteaux d'hiver; vestes
d'hiver; tailleurs pour femmes; ceintures pour kimonos [datemaki]; costumes zazous.
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Numéro de la demande 1,862,888
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant
revendique le bleu et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot TORAY
et les guillemets simples sont bleus, et les mots « Innovation by Chemistry » sont noirs.

Produits
Classe 01
(1) Trousse constituée de réactifs chimiques pour la recherche génétique ainsi que de solutions
tampons, à usage autre que médical; adhésifs pour films plastiques; adhésifs à plateaux pour
plaquettes de semi-conducteur; fournitures de photographie, nommément sensibilisateurs
photographiques, plaques sèches pour la photographie, révélateurs photographiques,
photopoudre, fixateurs pour la photographie, films photographiques non impressionnés; matières
plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; solutions de polyimide
photosensibles pour semi-conducteurs et pièces de produits électroniques; nanotubes de carbone,
nommément molécules de carbone tubulaires ou cylindriques pour applications électroniques,
mécaniques et biochimiques; tissu non tissé pour l'absorption d'huile, à savoir feuilles, rouleaux,
petits cubes et fils en fibres de polypropylène; produit absorbant pour éliminer l'iode radioactif et
l'iodure de méthyle dans les installations nucléaires et radiologiques; catalyseur pour la production
de xylène; solution de siloxane photosensible positive pour écrans à cristaux liquides (écrans
TFT); réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; réactifs chimiques pour la recherche
génétique; réactifs chimiques pour l'analyse de l'expression génétique à usage autre que médical;
réactifs chimiques pour le génotypage à usage autre que médical; réactifs chimiques pour la
recherche génétique à usage autre que médical; plaques d'impression photosensibles; résines
synthétiques et plastiques à l'état brut; carbone sous forme de fibres et de fils, en l'occurrence
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additifs de renforcement pour le plastique; résines époxydes à l'état brut pour la construction, à
savoir pour le renforcement des murs.

Classe 02
(2) Colorants pour la coloration de fils de fibres, de tissus et de la soie; peintures pour équipement
et machinerie industriels; encres d'imprimerie; peintures de résine synthétique.

Classe 05
(3) Trousse constituée de réactifs chimiques pour la recherche génétique ainsi que de solutions
tampons, à usage médical; préparations vétérinaires, nommément préparations d'interféron pour
chiens et chats; préparations hygiéniques, nommément couches jetables.

Classe 07
(4) Plieuses, machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; machines-outils pour
l'industrie du travail des métaux; machines et appareils de traitement chimique, nommément filtres
presses pour le traitement chimique, machines de brassage, machines de séchage, machines
d'absorption, machines à mélanger, mélangeurs, machines collectrices de poussière, machines de
coulée, machines de calcination, trieuses, machines à granuler, machines d'extraction, machines
d'émulsion, machines à pétrir, machines à rôtir, désintégrateurs, récipients à réaction,
déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines de dissolution, machines de filtrage; machines et
appareils textiles, nommément rebobineuses de fils de soie, machines à sécher les cocons,
machines d'essai de fils de soie, machines à mouliner les fils de soie, bobineuses de fils de soie;
machines à bouillir les cocons, machines de traitement des déchets de cocon, machines à sécher
les fibres chimiques, machines à couper les fibres courtes, machines à purifier les fibres
chimiques, machines à filer les fibres chimiques, flambeuses de fils, machines de bobinage de fils,
pots de carde, machines d'enroulement de fils, machines à battre et à teiller les fibres, ourdissoirs,
réunisseuses de rubans et peigneuses à fils, métiers à filer, boudineuses, machines à carder,
machines à tordre les fils, machines à étirer les fils, métiers à tisser automatiques, métiers
manuels, métiers à tisser spéciaux, métiers à tisser mécaniques, machines pour la fabrication de
filets de pêche, machines à broder, machines pour la fabrication de cordes, machines à tresser,
métiers à tisser pour la bonneterie, dentellières, machines à fouler le feutre, machines à carder le
feutre, machines de calandrage, laineuses pour le traitement des textiles, mouilleuses à
pulvérisation pour le traitement des textiles, flambeuses, bacs de dégommage à haute pression,
machines de décatissage humide, machines de teinture par immersion, machines à teiller,
machines à tisser, machines à laver les tissus, machines d'impression pour le tissu, sécheurs à air
chaud, machines à ramer les tissus, calandres à feutre Palmer, machines de lavage et de
blanchiment en continu, presses à cylindres; machines et appareils d'exploitation forestière, de
travail du bois, de placage et de contreplacage, nommément machines de fabrication de placages,
machines de finition de contreplaqué, machines de séchage de contreplaqué, presses à
contreplaqué, machines de massicotage de contreplaqué, machines à jointer le contreplaqué,
machines à encoller le contreplaqué; presses offset; machines de reliure; machines et appareils
d'impression et de reliure, nommément machines d'impression en creux, machines à fondre les
caractères d'imprimerie, presses à photogravure, matrices, boîtes pour matrices, machines de
photocomposition, machines de composition, machines de photogravure, presses typographiques,
machines d'impression planographique; machines à peindre; machines d'emballage; machines
d'emballage; machines et appareils de traitement du plastique, nommément machines de moulage
par compression, machines de moulage par extrusion, machines de moulage par injection, moules
en plastique; machines pour la fabrication de semiconducteurs; systèmes pour la fabrication de
semi-conducteurs, nommément équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteur;
machines pour la fabrication de caoutchouc, nommément machines à mélanger le caoutchouc,
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machines à former le caoutchouc, rouleaux à mélanger le caoutchouc, moules à caoutchouc;
machines et instruments pneumatiques, nommément pompes centrifuges, pompes alternatives,
pompes rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges,
ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs centrifuges,
compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, turbocompresseurs;
machines et instruments hydrauliques, nommément pompes centrifuges, pompes alternatives,
pompes rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges,
ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs centrifuges,
compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, turbocompresseurs;
machines pour la distribution de rubans adhésifs, à savoir de matériel pour circuits électroniques;
rubans adhésifs, à savoir matériel pour circuits électroniques; pièces de machine autres que pour
les véhicules terrestres, nommément arbres, essieux, axes, paliers d'arbre, accouplements
d'arbre, connecteurs d'arbre, roulements, poulies folles, poulies, cames, renversements de marche
à engrenages, engrenages réducteurs, accumulateurs hydrauliques, multiplicateurs de pression
hydraulique, poulies à courroie, courroies de transmission, roues dentées et roues d'engrenage,
engrenages de changement de vitesse, accouplements hydrauliques, convertisseurs de couple
hydrauliques, maillons, chaînes à rouleaux, amortisseurs pneumatiques, amortisseurs à ressort,
amortisseurs hydrauliques à ressorts, ressorts à spirales, ressorts à lames, freins à cône de
friction, freins à disque, freins à bandes, freins à sabots, robinets d'équerre, clapets à bille,
robinets, valves de régulation automatique, robinets à papillon; machines de compactage de
déchets; appareils de compactage de déchets, nommément machines-outils pour l'enlèvement
des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc, sauf
ceux pour les véhicules terrestres, nommément moteurs ca pour équipement et systèmes de
maison ainsi que pour machines industrielles et moteurs cc pour installations et appareils de
climatisation, réfrigérateurs et laveuses; pièces pour moteurs ca et moteurs cc, nommément
compresseurs; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; planches d'impression et machines
pour le traitement de planches d'impression; planches photosensibles pour l'impression en relief et
machines pour la fabrication de planches d'impression.

Classe 08
(5) Pinces à épiler; outils à main.

Classe 09
(6) Matériel informatique; logiciels pour dessiner des plans et des modèles de conception dans les
domaines de la création de patrons de vêtements, du classement et du marquage des vêtements;
matériel informatique et programmes informatiques de dessin; appareils et équipement de
sauvetage, nommément filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage et
bouées de sauvetage; appareils et instruments de laboratoire, nommément puces à ADN pour
l'expérimentation, l'analyse et la recherche, dispositifs de balayage fluorescent pour microréseaux
d'ADN, micropipetteurs, chambres à température constante pour agitateurs secoueurs biologiques
et agitateurs secoueurs à température constante, chambres d'hybridation, supports fixes pour
puces de micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs à température constante, bains-marie,
réservoirs à température constante, centrifugeuses, séchoirs centrifuges, dégazeurs, aspirateurs,
thermocycleurs, tous pour la recherche génétique, pour utilisation en laboratoire, pour l'analyse et
à usage médical; instruments photographiques, nommément appareils de développement,
d'impression, d'agrandissement et de tirage de photos; appareils et instruments optiques,
nommément microscopes métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour
microscopes, prismes pour microscopes, microscopes polarisants; filtres colorés pour écrans à
cristaux liquides; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément clinomètres pour la
mesure d'angles et de pentes, théodolites de précision, indicateurs de température, compteurs
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d'eau, machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces, machines et instruments
de vérification de planéité, machines et instruments de régulation automatique de la température,
machines et instruments de contrôle automatiques des calories, machines et instruments de
commande de programme; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; appareils et
instruments d'essai de matériaux pour la vérification de la résistance des matériaux métalliques,
du caoutchouc, du béton, du ciment, des tissus, du plastique et du bois d'oeuvre; diagrammes
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture, bandes indicatrices de
température thermosensibles, pièces d'essai pour les essais de formation de rouille; machines et
appareils de distribution et de commande du courant électrique, nommément interrupteurs, relais
électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques,
conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de
distribution électrique, tableaux de connexions, fusibles, parafoudres, transformateurs électriques,
régulateurs de tension à induction, réacteurs électriques, convertisseurs rotatifs, compensateurs
de phase; fils et câbles électriques; appareils et instruments de télécommunication, nommément
radios portatives, radios à large bande, radios maritimes, radios mobiles, ordinateurs de bord, à
savoir appareils de navigation pour véhicules, radiogoniomètres, appareils radars, appareils de
navigation loran, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de cassettes, appareils photo et
caméras numériques, caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, lecteurs de
DVD, enregistreurs de DVD, antennes, armoires pour dispositifs de télécommunication, bobines
électriques, bobines électromagnétiques, effaceurs de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes
magnétiques, haut-parleurs, condensateurs électriques, résistances électriques, cassettes
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, bandes vidéo vierges, voyants,
phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs électriques, microphones, fibres
optiques; machines, appareils et instruments électroniques, nommément matériel informatique,
semi-conducteurs électroniques, cartes de circuits imprimés souples, étiquettes d'identification par
radiofréquence; logiciels pour installations et appareils de purification de l'eau et de récupération
des eaux usées, nommément logiciels de collecte de données, de normalisation et de gestion
relativement aux membranes d'osmose inverse dans les installations industrielles; noyaux
magnétiques; fils de résistance; conducteurs électriques pour le contact avec les éléments non
métalliques de semi-conducteurs, électrolytes, tubes à vide pour radios, cellules électrolytiques et
batteries rechargeables pour téléphones mobiles, automobiles et matériel informatique; gants en
fibres aramides pour la protection contre les accidents; masques antipoussière; lunettes,
nommément lunettes optiques; semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés souples avec feuille
de cuivre; carte de circuits imprimés souple; filtres antireflets à fixer à l'avant des terminaux vidéo
d'ordinateur; fibres optiques pour câbles de communication optique; batteries et piles au lithiumion pour téléphones mobiles, automobiles et matériel informatique; batteries de piles à
combustible et piles à combustible pour téléphones mobiles, automobiles et matériel informatique;
batteries et piles solaires pour téléphones mobiles, automobiles et matériel informatique; films
séparateurs pour batteries au lithium-ion et électrodes; étiquettes d'identification par
radiofréquence; appareils et instruments optiques, nommément lunettes, verres de lunettes, verres
de contact; lunettes de soleil; puces à ADN pour l'expérimentation, l'analyse et la recherche;
matériel informatique; logiciels pour la gestion de bases de données, pour la conception
mécanique assistée par ordinateur, pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur, pour les
systèmes d'exploitation et pour la création de patrons de vêtements, le classement et la fabrication
de vêtements; logiciels de CAO pour vêtements.

Classe 10
(7) Machines et appareils médicaux, nommément puces à ADN pour tests génétiques, puces à
ADN pour essais, puces à ADN à usage médical et diagnostique, dispositifs de balayage
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fluorescent pour microréseaux d'ADN, micropipettes, chambres à température constante pour
agitateurs biologiques, chambres d'hybridation, supports fixes pour puces de micropipette;
agitateurs biologiques, agitateurs à température constante, bains-marie, réservoirs à température
constante, essoreuses centrifuges, séchoirs centrifuges, dégazeurs, aspirateurs, thermocycleurs,
filtres sanguins pour le traitement de la septicémie, supports dorsaux à usage médical,
tomodensitomètres à rayons X, lunettes et lunettes de protection pour la protection contre les
rayons X; gants de protection chirurgicaux; cathéters à usage médical; tubes de dérivation à
usage médical; appareils d'hémodialyse; réactifs chimiques pour le diagnostic génétique (à usage
médical uniquement); tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; fils-guides
à usage médical; vaisseaux sanguins synthétiques; appareils de purification du sang pour le
traitement de la septicémie, nommément dialyseurs, circuits sanguins pour reins artificiels,
appareils de purification du sang pour l'élimination des endotoxines, hémofiltres, sondes à
demeure pour l'accès aux vaisseaux sanguins; chevillères à usage médical.

Classe 11
(8) Climatiseurs à usage domestique et filtres à air connexes; climatiseurs pour automobiles et
filtres à air connexes; filtres à air pour installations industrielles, nommément filtres à air pour
purificateurs d'air industriels et filtres à air pour ventilateurs industriels; fours de chauffage [à
usage industriel], humidificateurs industriels, purificateurs d'air industriels, déshumidificateurs
industriels, conditionneurs d'air à induction [à usage industriel], systèmes de climatisation centrale
[à usage industriel], radiateurs [pour la climatisation industrielle], climatiseurs de fenêtre [à usage
industriel]; réservoirs pour le traitement des eaux usées [à usage industriel]; fosses septiques [à
usage industriel]; incinérateurs à déchets; chauffe-eau solaires; lampes électriques; appareils
électrothermiques domestiques, nommément sécheuses, humidificateurs, purificateurs d'air,
déshumidificateurs, ventilateurs électriques, ioniseurs d'eau, tapis chauffants électriques,
marmites électriques, cafetières électriques, appareils électriques japonais pour réchauffer les
jambes, nommément kotatsu électriques, cuisinières électriques, appareils électriques de
chauffage par rayonnement, chancelières électriques, grille-pain électriques, chauffe-mains
japonais, nommément appareils électriques japonais, matelas électriques, bouilloires électriques,
couvertures chauffantes, réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, fours électriques,
fours à micro-ondes, cuiseurs à induction électromagnétique, sèche-futons, séchoirs à cheveux,
réchauds, hottes de cuisinière; filtres à eau du robinet pour la maison; baignoires, douches;
réservoirs pour le traitement des eaux usées, à usage domestique; fosses septiques à usage
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; appareils de purification de l'eau à usage
industriel; équipement de traitement de l'eau et des eaux usées, nommément appareils de filtration
à cartouche et cartouches filtrantes de rechange, appareils de filtration, de purification et de
dessalement par osmose inverse et cartouches à membrane de rechange pour la filtration par
osmose inverse, et appareils de dessalement; membranes et modules d'osmose inverse pour le
dessalement de l'eau de mer et le traitement de l'eau; appareils d'éclairage électroluminescent
organique, nommément veilleuses électroluminescentes, rétroéclairage électroluminescent pour
téléphones cellulaires, rétroéclairage électroluminescent pour ordinateurs, ordinateurs personnels,
écrans d'ordinateur et téléviseurs, phares et feux électroluminescents pour automobiles; filtres à
air pour moteurs, filtres à air pour appareils de climatisation; filtres à air pour climatiseurs
d'automobile; pommes de douche; appareils de purification de l'eau à usage domestique;
épurateurs d'eau à usage domestique.

Classe 12
(9) Pièces de machine pour véhicules terrestres, nommément essieux et tiges pour véhicules
terrestres, paliers pour véhicules terrestres, accouplements et connecteurs d'arbres pour véhicules
terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; navires ainsi que
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pièces et accessoires connexes, nommément navires de charge, navires à passagers, bateaux de
pêche, vaisseaux, aéroglisseurs, hélices; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes;
matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément matériel
ferroviaire roulant, carrosseries de wagon, roues de wagon, trains de roulement de wagon, châssis
de wagon; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux
roues, nommément motos, scooters, vélomoteurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

Classe 16
(10) Film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier [à
usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage domestique]; carton; sacs à ordures en
plastique pour la maison; emballages plastiques pour aliments; sacs en plastique pour
l'emballage; film plastique pour l'emballage; papier filtre échangeur d'ions à usage industriel.

Classe 17
(11) Fibres de carbone pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et
spatiale, nommément aéronefs, automobiles et bateaux; isolants électriques; fibres de carbone;
feuilles de plastique pour l'agriculture; papier à condensateur; matières plastiques mi-ouvrées pour
utilisation comme matériel, à savoir granules, tiges, pellicules, mousses, fibres, films et feuilles,
pour machines industrielles et articles divers; caoutchouc [brut et mi-ouvré]; mousse plastique,
nommément mousse de polyoléfine vendue en feuille pour la fabrication de produits, nommément
matière de rembourrage et d'amortissement pour intérieurs d'automobiles et emballagesprésentoirs, isolant pour tuyaux de climatiseur et pour utilisation dans le domaine du génie civil et
matière pour les matériaux de calfeutrement, les joints, les tapis, les jouets et les articles de sport;
résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées pour la
fabrication; résine synthétique mi-ouvrée et résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées, à
savoir feuilles, films, tubes, tuyaux, blocs et tiges, pour la fabrication; film plastique pour
l'emballage; film polyester pour les pièces de produits électriques et électroniques, les matériaux
optiques, les matériaux de construction, les processus de fabrication, l'emballage, l'impression,
l'identification par radiofréquence et la décoration; revêtements de polysulfure de phénylène pour
les pièces de produits électriques et électroniques, les matériaux optiques, les matériaux de
construction, les processus de fabrication, l'emballage, l'impression, l'identification par
radiofréquence et la décoration; films transformés pour les pièces de produits électriques et
électroniques, les matériaux optiques, les matériaux de construction, les processus de fabrication,
l'emballage, l'impression, l'identification par radiofréquence et la décoration, nommément films
formés par évaporation, films métallisés, pellicules protectrices de résine; film plastique à usage
agricole; matériel préimprégné en fibres de carbone, nommément fibres de carbone imprégnées
de résine sous forme de feuilles à usage industriel; fibres de carbone moulables pour la fabrication
d'autres produits; composites de plastique renforcés de fibres de carbone sous forme de profilés,
de panneaux, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et de granules pour la fabrication
industrielle; caoutchouc synthétique, nommément caoutchouc synthétique de type polymère
polysulfure et composés contenant ces matières, pour matières premières et miouvrées industrielles, nommément polysulfure de phénylène, polyesters, polyuréthane, plastifiants
de type ester et acétal; matériaux isolants, nommément solutions de polymère photosensible pour
écrans à cristaux liquides; rubans et feuilles adhésifs pour la fabrication de semi-conducteurs;
stratifié cuivré pour cartes de circuits imprimés électroniques souples; matériaux de construction
en plastique, nommément plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en
tubes et extrudé à usage industriel général pour les murs, les revêtements de sol et les plafonds;
résines synthétiques mi-ouvrées pour la construction, à savoir pour le renforcement des murs;
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polymère polysulfure liquide pour les produits de calfeutrage, pour utilisation comme produit
d'étanchéité adhésif et produit d'étanchéité tout usage, pour les industries du transport et de la
construction.

Classe 18
(12) Contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs,
nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs gladstone, malles japonaises en osier,
nommément koori, mallettes, valises, malles, sacs à main, sacs de type Boston, sacs à dos pour
écoliers, sacs à dos; étuis et sacs, nommément étuis pour cartes, porte-documents, sacs à
provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis pour titres de
transport, étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces
connexes; cuir et fourrure (bruts et mi-ouvrés); suède et suède synthétique ainsi que produits faits
de ces matières, nommément malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, portemonnaie, portefeuilles ainsi qu'étuis et sacs, nommément étuis pour cartes, sacs à provisions,
sacs à provisions à roulettes, étuis porte-clés, étuis pour titres de transport, étuis pour cartes
professionnelles, mallettes de toilette vendues vides.

Classe 19
(13) Gypse; matériaux de construction en céramique, nommément carreaux de céramique pour
murs, planchers et plafonds, tuyaux de drainage en céramique; briques de céramique; matériaux
de construction en linoléum pour murs, planchers et plafonds; plâtre [pour la construction]; chaux
pour matériaux de construction pour murs, revêtements de sol et plafonds; blocs en fibres de
céramique pour la construction de bâtiments; carreaux de céramique pour utilisation sur les
balcons et pour le revêtement de chaussée; agents liants pour pierres; matériaux de construction
autres qu'en métal, nommément briques, carreaux de céramique, mortiers, panneaux de bois
synthétique, pierres de pavage synthétiques pour les revêtements de sol et les murs; plâtre
synthétique pour matériaux de construction; matériaux de construction en plastique renforcé de
fibres de carbone, à savoir panneaux, tubes, tissus et filets; fibres synthétiques pour murs,
revêtements de sol et plafonds, et pour utilisation comme matériaux d'insonorisation pour
planchers, murs et plafonds; panneaux de fibres synthétiques pour murs, revêtements de sol et
plafonds, et pour utilisation comme matériaux d'insonorisation pour planchers, murs et plafonds;
matériaux de revêtement de sol synthétiques, nommément revêtements de sol stratifiés,
revêtements de sol en vinyle.

Classe 22
(14) Fibres textiles brutes; fibres de carbone à usage textile; ouate de coton pour vêtements; ouate
de coton pour futons; filets en fibres chimiques pour filets de pêche et filets pour prévenir les
éboulements et les glissements de terrain; tentes d'alpinisme et de camping; fibres courtes pour
literie, ouate de coton pour tissus et fils de fibres; matières textiles fibreuses brutes; fibres textiles
pour articles vestimentaires et vêtements; fibres échangeuses d'ions sous forme de fibres courtes,
de filaments et de fibres courtes à usage industriel; filet de pêche.

Classe 23
(15) Fils pour articles vestimentaires, vêtements et tissus.

Classe 24
(16) Tissus pour articles vestimentaires et vêtements; tricots pour articles vestimentaires et
vêtements; feutre et tissus non tissés pour articles vestimentaires et vêtements, tissus non tissés
pour filtres à air, couches en tissus non tissés, pièces de tissu non tissé pour le génie civil et
l'absorption d'huile; tissus en pièces et en rouleaux pour chiffons d'essuyage et chiffons de
nettoyage.
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Classe 25
(17) Vêtements, nommément robes du soir, uniformes scolaires, vêtements pour enfants, vestes,
pantalons de jogging, pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski,
pantalons, blouses, tenues habillées, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails,
gilets de corps, gilets, chandails décolletés, manchettes, cols, chemises sport, blouses, polos,
chemises pour costume, vestes en similicuir, en suède et en suède synthétique, manteaux en
similicuir, en suède et en suède synthétique, costumes en similicuir, en suède et en suède
synthétique, jupes en similicuir, en suède et en suède synthétique, vêtements de nuit, robes de
nuit, déshabillés, peignoirs japonais [nemakis], pyjamas, robes de chambre, sous-vêtements,
camisoles, corsets, gilets de corps, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts,
caleçons, soutiens-gorge, jupons, vêtements de bain, maillots de bain, bonnets de natation,
bonnets de bain, ceintures-écharpes pour kimonos [obis], rubans de soutien de tournures pour
obis [obiage], coussinets pour noeuds d'obis [obiage-shin], cordons à la taille pour kimonos
[koshihimo], gilets de corps pour kimonos [koshimakis], gilets de corps pour kimonos [juban],
cordons de serrage pour kimonos [datejime], ceintures pour kimonos [datemaki], kimonos longs
[nagagis], pardessus courts pour kimonos [haori], cordons pour haori [haorihimo], jupes plissées
pour kimonos de cérémonie [hakama], ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris],
masques de sommeil, tabliers, protège-cols, chaussettes, bas, molletières, guêtres, étoles en
fourrure, châles, foulards, chaussettes de style japonais [tabi], chaussettes de style japonais
[couvre-tabi], gants, mitaines, couches pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de cou,
bandanas, manches d'appoint, poignets d'appoint, jambières, manchons et jambières, cache-nez,
cache-oreilles, capuchons, chapeaux en carex, bonnets de nuit, casquettes et chapeaux,
jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures; uniformes de travail,
nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes militaires, combinaisons de travail,
bottes de travail; vêtements de sport, nommément anoraks, tenues de karaté, uniformes, tenues
de kendo, tenues de judo, combinaisons de ski, bandeaux, coupe-vent, bas, serre-poignets;
vêtements de sport; pantalons manteaux, vestes, cravates, chapeaux, ceintures, bandeaux, gants,
robes de détente, pardessus, chaussettes, chandails, maillots de bain, pyjamas, robes tout-aller,
chemises, tee-shirts, gilets de corps, sous-vêtements, soutiens-gorge, blazers, jupes, bas,
chandails, jupes, gilets, blouses, pantalons courts, cardigans, jambières, guêtres, foulards, jupesculottes, pulls, châles, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cache-nez tricotés, bas-culottes,
pantalons tricotés, chemises, vestes, chaussettes, pantalons tissés, chapeaux, maillots,
salopettes, gants tricotés, vestes et gilets, parkas, cache-nez, ceintures, collants, tee-shirts,
chaussettes tricotées, bas-culotte tricotés, collants de danse.

Classe 28
(18) Équipement de sport, nommément gants de baseball, balles de baseball, balles de softball,
balles de baseball en caoutchouc, gants de frappeur, écrans arrières, bâtons de baseball, étuis à
bâtons de baseball, coussins de baseball, masques de receveur, gants de baseball, plastrons de
baseball, épaulières, protège-tibias, tubes pour jeux de balle, filets pour jeux de balle et de ballon,
genouillères, disques d'athlétisme, cercles de lancer, blocs de départ, barres transversales, haies,
témoins de relais, marteaux, cibles, perches, javelots, balles de tennis, volants de badminton,
raquettes de tennis, cordes pour raquettes, étuis à raquette, tables de tennis de table, balles de
tennis de table, raquettes de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, bâtons de
hockey, protège-tibias de hockey, gants de hockey, rondelles de hockey, balles de hockey,
plastrons de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, repères de balle de golf, tés de golf, gants de
golf, balles de golf, tapis de pratique de coups roulés, gants de quilles, sacs de quilles, boules de
quilles, peaux d'ascension pour skis, skis, carres de ski, étuis à skis, fixations de ski, grattoirs de
fart, bâtons de ski, lames de patin à glace, patins à glace, patins à roulettes, gants de boxe, sacs
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de sable, sacs de frappe, bandages de poing, protège-dents pour la boxe, cordes d'arc, gants de
tir à l'arc, cibles de tir à l'arc, flèches, carquois de tir à l'arc, arcs pour le tir à l'arc japonais [yumi],
arcs, sabres, épées, gants d'escrime, fleurets d'escrime, masques d'escrime, gants (kote), sabres
de kendo en bambou, plastrons de kendo, sabres de kendo en bois, masques de kendo, chevaux
d'arçons, tremplins de gymnastique, anneaux de gymnastique, barres fixes de gymnastique,
plinths, tremplins, poutres, barres parallèles, rubans de gymnastique rythmique, bâtons de
gymnastique rythmique, cordes de gymnastique rythmique, ballons de gymnastique rythmique,
cerceaux de gymnastique rythmique, haltères, ceintures d'haltérophilie, tiges d'haltère, haltères
longs, palmes de natation, tubas, fusils sous-marins, planches à voile pour le véliplanchisme,
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, extenseurs pour pectoraux, balais et brosses
de curling, piscines préfabriquées, bâtons de gateball (croquet japonais), planches de surf, sacs
pour planches de surf, protège-poignets et protège-articulations pour le sport, coudières,
genouillères, balançoires à bascule, skis nautiques, raquettes de squash, planches à roulettes,
pistolets de départ, planches à neige, traîneaux, cordes à sauter, bâtons de majorette, parapentes,
deltaplanes, balançoires, sifflets de sport, bobsleighs, chevaux à bascule, marqueurs de lignes
pour terrains de sport, bâtons de crosse, colophane; articles de pêche, nommément leurres,
hameçons, lignes à pêche, moulinets et cannes à pêche, coffres à articles de pêche, flotteurs de
pêche, plombs de pêche; articles de sport pour courses de vélos, nommément semelles de
chaussures; flotteurs de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; leurres pour la pêche.

Services
Classe 42
Conception de machines, d'appareils et d'instruments ainsi que de leurs pièces constituantes pour
la fabrication d'automobiles et d'aéronefs, nommément carrosseries d'automobiles, arbres portehélice et fuselages, surfaces portantes et queues; conception de machines, d'appareils et
d'instruments pour la fabrication de plastique industriel, de produits chimiques fins pour utilisation
dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits pharmaceutiques, de
produits chimiques pour utilisation dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et
des produits pharmaceutiques, d'appareils à cristaux liquides pour écrans de téléphones mobiles,
d'ordinateurs, de terminaux de communication mobile et de téléviseurs, de semi-conducteurs,
d'ordinateurs, de circuits imprimés souples, d'équipement d'analyse de la composition de
matériaux et de substances, de batteries et de batteries secondaires pour téléphones mobiles,
automobiles et condensateurs domestiques, d'automobiles, de motos, de scooters et de
cyclomoteurs, de navires de charge, de navires à passagers, de bateaux, de bateaux de pêche,
de vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à moteur et de traversiers, de carrosseries et de
roues de wagon, de membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits pharmaceutiques
pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que de fibres et de matières textiles pour vêtements;
conception, nommément conception de tissu, conception de vêtements; conception de logiciels,
programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles qui nécessitent beaucoup de
connaissances personnelles, d'habiletés et d'expérience de la part des opérateurs pour arriver à la
précision nécessaire à leur fonctionnement; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits
pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; recherche en construction et en
urbanisme; essai et recherche en prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; essai
et recherche en génie civil; essai de matériaux et recherche connexe sur des machines, des
appareils et des instruments pour la fabrication de plastique industriel, de produits chimiques fins
pour utilisation dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits
pharmaceutiques, de produits chimiques pour utilisation dans les industries des produits
chimiques, de l'agriculture et des produits pharmaceutiques, d'appareils à cristaux liquides pour
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écrans pour téléphones mobiles, ordinateurs, terminaux de communication mobile et téléviseurs,
de semi-conducteurs, d'ordinateurs, de circuits imprimés souples, d'équipement d'analyse de la
composition de matériaux et de substances, de batteries et de batteries secondaires pour
téléphones mobiles, automobiles et condensateurs domestiques, d'automobiles, de motos, de
scooters et de vélos, de navires de charge, de navires à passagers, de bateaux, de bateaux de
pêche, de vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à moteur et de traversiers, de carrosseries
et de roues de wagon, de membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits
pharmaceutiques pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que de fibres et de matières textiles
pour vêtements; location de clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; location de
théodolites de précision; location de clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes, de
théodolites de précision, d'indicateurs de température, de compteurs d'eau, de machines et
d'instruments de vérification de la rugosité de surfaces, de machines et d'instruments de
vérification de planéité, de machines et d'instruments de réglage automatique de la température,
de machines et d'instruments de contrôle automatique des calories, de machines et d'instruments
de commande de programme, de machines et d'instruments d'essai de matériaux, de machines et
d'instruments d'arpentage, d'appareils et d'instruments de mesure astronométrique, de
diagrammes électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture, de bandes
indicatrices de température thermosensibles, d'articles d'évaluation pour évaluer la formation de
rouille; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la
gestion de bases de données, pour la conception mécanique assistée par ordinateur, pour le
traitement de données, pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur, pour les programmes
d'exploitation, ainsi que pour la fabrication de vêtements à partir de patrons, le classement et la
fabrication de vêtements; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de logiciels de conception
assistée par ordinateur (CAO) non téléchargeables pour la conception de vêtements; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour installations de purification de l'eau et
de récupération des eaux usées; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
pour la collecte de données, la normalisation et la gestion relativement aux membranes d'osmose
inverse dans les installations industrielles; offre d'utilisation temporaire de programmes
informatiques non téléchargeables pour l'analyse de l'impact sur l'environnement et de la
rentabilité des produits ainsi que pour les procédés de fabrication; location d'appareils et
d'instruments de laboratoire, nommément de puces à ADN pour l'expérimentation, l'analyse et la
recherche, de dispositif de balayage fluorescent pour micro-réseaux à ADN, de micropipetteurs,
de chambres thermostatiques pour agitateurs biologiques et agitateurs thermostatiques, de
chambres d'hybridation, de supports fixes pour puces de micropipette, agitateurs biologiques et
agitateurs thermostatiques, de bains-marie, de réservoirs thermostatiques, de centrifugeuses,
d'essoreuses centrifuges, de dégazeurs, d'aspirateurs, de thermocycleurs, tous pour la recherche
génétique, pour l'utilisation en laboratoire, pour l'analyse et à usage médical.
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Numéro de la demande 1,865,669
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fédération Internationale de Football
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
8044 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNDIAL 2026
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie de la photographie; solutions absorbantes granulaires à
base d'huile et d'argile pour absorber les liquides au sol; tampons absorbant l'huile; additifs
détergents pour carburant à moteur; additifs chimiques pour carburant à moteur, lubrifiants et
graisses; huiles et liquides de transmission pour la transmission hydraulique; liquide hydraulique
pour circuits hydrauliques; huiles hydrauliques; liquides de transmission; liquides de frein; agents
antigel, nommément produits chimiques antigel, produits antigel; liquides de refroidissement pour
moteurs de véhicule; films vierges; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir;
édulcorants artificiels; solutions pour vérifier la précision des glucomètres; agents de conservation
alimentaires.

Classe 03
(2) Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons
désinfectants, savons liquides, savons pour les soins du corps; produits cosmétiques pour le bain;
poudres pour le corps, poudres pour le visage, poudres cosmétiques, poudres de bain; parfums;
lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; bains
de bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits
blanchissants pour les dents (bandes et pâtes); nettoyant à prothèses dentaires en comprimés
non médicamenteux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes à mains, crèmes
pour les pieds, crèmes nourrissantes, nommément hydratants pour le corps, hydratants pour la
peau, crèmes cosmétiques, crèmes pour la peau, masques pour le visage; crèmes antirides,
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; lotions et hydratants
antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour le visage
et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le corps en
vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons liquides pour
le corps pour bébés; poudre pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants;
lingettes pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique;
peinture faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits
démaquillants; ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; fards à joues, correcteurs
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(cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage
cosmétique, nommément tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres;
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits à récurer pour la maison;
produits nettoyants tout usage pour la maison, détergents ménagers, nettoyants pour cuvettes de
toilette, nettoyants à vitres, cire à planchers, cire pour mobilier, abrasif à usage général;
détergents à lessive; détergents ménagers synthétiques; cirages et cires à chaussures; agents de
polissage pour l'entretien du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes à polir le cuir.

Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, huiles et graisses lubrifiantes,
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles;
huiles et carburants à moteur; essence; gaz de pétrole liquéfiés; pétrole, brut et raffiné; carburant
diesel; carburant diesel; gaz combustible; mazout; biocarburant; additifs non chimiques pour
carburants, lubrifiants et graisses à moteur; bougies; cires, nommément cires pour mobilier, cires à
planchers, cires capillaires, paraffine.

Classe 05
(4) Produits pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, nommément liniments,
onguents analgésiques et crèmes antiseptiques; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour
le traitement des douleurs rhumatismales, des entorses musculaires, des ecchymoses; cire
dentaire; produits hygiéniques à usage médical, nommément savons à mains antibactériens,
lotions pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, nettoyants pour la peau et crèmes
nettoyantes pour la peau; médicaments de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux,
solutions de rinçage pour les yeux, médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions
d'irrigation pour les yeux ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles oculaires; tisane à usage médicinal, nommément pour favoriser la santé et le bienêtre en général; additifs alimentaires nutritifs à usage médical et diététique, nommément extraits
d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour favoriser
la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; produits à base de vitamines et de
minéraux, nommément vitamines et minéraux, boissons enrichies de vitamines, en l'occurrence
soda enrichi de vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de
vitamines, thé enrichi de vitamines et boissons enrichies pour utilisation comme substituts de
repas; couches pour bébés; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substitut de
repas; produits pour la purification et la désodorisation d'air, nommément désodorisants pour
pièces, désodorisants, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, produits de purification de
l'air; désodorisants pour la voiture; pansements adhésifs, pansements liquides pour les plaies
cutanées, pansements à usage domestique et personnel; crèmes, gels, liquides et produits en
vaporisateur de premiers soins pour le traitement des plaies, des brûlures, des ampoules, des
démangeaisons et des coups de soleil, ainsi que le traitement antiseptique et contre les germes,
nommément préparations antiseptiques, onguents antibiotiques et savons désinfectants; trousses
de premiers soins garnies; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents de soins
de la peau, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents pour le traitement des
hémorroïdes; adhésifs à usage dentaire; analgésiques pharmaceutiques, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, antiallergiques,
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; somnifères en pilules ou en
comprimés; produits contre la toux; produits pour le traitement du rhume; médicament contre la
diarrhée; préparations pharmaceutiques administrées par voie orale pour le traitement des
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de
l'estomac et de l'appareil digestif; produits pour le traitement du mal des transports; produits à effet
de vapeur non médicamenteux pour le traitement de la toux et des troubles respiratoires;
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suppléments de calcium sous forme solide à croquer; tampons hygiéniques, culottes et serviettes
hygiéniques; produits lubrifiants personnels; produits de traitement de la ménopause; compresses
d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de contact; bandelettes d'analyse de sang
à usage médical, nommément bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; produits pour
le traitement des migraines; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques;
désinfectants tout usage pour la stérilisation; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bienêtre en général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments de bêtacarotène, suppléments de calcium; vitamines et préparations vitaminiques.

Classe 06
(5) Anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; figurines en métaux communs et leurs
alliages; statues, nommément statues en métaux communs et leurs alliages; statues souvenirs,
nommément statues souvenirs en métaux communs et leurs alliages; statuettes en métaux
communs et leurs alliages; sculptures, nommément sculptures en métal ainsi qu'en métaux
communs et leurs alliages, et trophées, nommément trophées en métaux communs et leurs
alliages; insignes en métal pour véhicules; distributeurs en métal fixes de serviettes de table et de
serviettes de cuisine, tous en métaux communs ou leurs alliages; plaques d'immatriculation en
métal; capsules de bouteille en métal à collectionner pour jeux.

Classe 07
(6) Machines à boissons gazeuses; grille-pain, fours à micro-ondes, machines à café électriques,
marmites à vapeur électriques, friteuses électriques, mélangeurs d'aliments électriques, plaques
de cuisson électriques, centrifugeuses électriques; mélangeurs électriques à usage domestique;
lave-vaisselle; machines à laver; essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes,
nommément sacs d'aspirateur, tuyaux flexibles d'aspirateur, embouts d'aspirateur; distributeurs
électroniques; transmissions pour véhicules automobiles à traction; moteurs de véhicule
automobile; poussoirs à commande hydraulique; systèmes de commande électroniques pour la
climatisation et la ventilation dans les véhicules automobiles; systèmes de commande
électroniques pour groupes motopropulseurs de véhicule automobile; câbles d'appoint; grues
(appareils de levage); bulldozers; tracto-chargeurs; rouleaux compresseurs.

Classe 09
(7) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et
aimants décoratifs; boussoles; batteries pour véhicules automobiles; ensembles d'instruments
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés électroniques et panneaux de commande
électroniques pour véhicules automobiles; thermostats et bouchons de radiateur; systèmes de
verrouillage à distance de porte, nommément systèmes de commande électroniques pour
systèmes de verrouillage de porte; cinémas maison, nommément haut-parleurs, récepteurs audio,
récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, décodeurs audio, décodeurs vidéo, enregistreurs de
cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, lecteurs de DVD,
enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, écrans à tube
cathodique, grands écrans ACL, écrans plats électroluminescents, écrans au plasma, projecteurs
vidéo, antennes, nommément antennes pour téléviseurs, antennes paraboliques,antennes de
satellite, convertisseurs électriques et onduleurs pour l'alimentation électrique; appareils pour
l'enregistrement de sons et d'images et la transmission, le montage et la reproduction de sons et
d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de DVD,
mélangeurs audio, connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble pour enregistreurs
vidéo, appareils photo et caméras; radios; téléviseurs; téléviseurs à écran plat; écrans à cristaux
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liquides; téléviseurs haute définition et au plasma; magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs de
CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs;
lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs;
microphones; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes vocales pour téléviseurs;
appareils de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) pour véhicules
automobiles composé d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de poche, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs;
ordinateurs tablettes, appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo; claviers d'ordinateur;
moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de
souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas
électroniques; numériseurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à
barres, numériseurs, lecteurs d'empreintes digitales, numériseurs d'images, lecteurs
laser, lecteurs optiques; imprimantes, nommément imprimantes 3D, imprimantes de codes à
barres, imprimantes laser couleur, imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes de
bureau, imprimantes couleur numériques; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs
téléphoniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents, visiophones; habillages de téléphone
mobile; supports et stations d'accueil pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles;
écouteurs et micro-casques pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles;
dragonnes de téléphone mobile; sacs spéciaux pour téléphones mobiles; téléphones mobiles avec
appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; appareils de lecture de cartes de crédit,
nommément appareils de codage de cartes de crédit et lecteurs de cartes de crédit; changeurs de
monnaie; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement photographique,
nommément appareils photo, appareils photo numériques, caméras, projecteurs de diapositives,
films impressionnés ou non, diapositives, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour appareils photo,
caméras et accessoires connexes, piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils
photo et caméras, piles et batteries rechargeables à usage général, piles et batteries solaires,
batteries pour téléphones mobiles et piles pour lampes de poche; films impressionnés;
diapositives; lampes éclairs; étuis et dragonnes pour appareils photo, caméras et accessoires
connexes; batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; appareils de
karaoké et programmes informatiques pour la lecture de chansons de karaoké; disques de jeux
vidéo; manettes de jeu ainsi que commandes de jeu manuelles et activées par la voix; jeux
informatiques préenregistrés et téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de données;
bases de données contenant de l'information sur le sport; supports magnétiques, numériques ou
analogiques pour l'enregistrement de sons ou d'images, nommément disques vidéo, cassettes
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques
compacts, minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts,
minidisques et CD-ROM contenant de la musique, des sons et des images, nommément des
animations dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des records sportifs, des
athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes du sport; hologrammes; adaptateurs de carte
mémoire; cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash; supports de stockage numérique
vierges et supports de stockage électronique vierges, nommément DVD, CD, disques
magnétiques et disques optiques; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce et
magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques codées, cartes à puce et magnétiques
pour guichets automatiques et changeurs de monnaie; cartes prépayées à puce et magnétiques
pour téléphones mobiles; cartes de membre à puce et magnétiques pour le voyage et le
divertissement, cartes de débit et de garantie de chèque à puce et magnétiques codées; cartes de
crédit en plastique; alarmes de sécurité; manches à air pour indiquer la direction du vent; piles et
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panneaux solaires pour la production d'électricité; indicateurs, nommément manomètres et
indicateurs de température; appareils de mesure de la distance, nommément télémètres et
télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément
détecteurs de vitesse laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; capteurs de pression
pour pneus, manomètres pour pneus; publications en version électronique, nommément livres,
magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, communiqués de presse, journaux et
bulletins d'information dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des records sportifs,
des athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes du sport, offertes sur CD-ROM, au moyen
de bases de données et sur Internet; cartes routières électroniques téléchargeables; récepteurs
audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément
logiciels et matériel informatique pour la conversion, la fourniture et la transmission de données
audio et vidéo; lecteurs de disque; semi-conducteurs; semi-conducteurs encapsulés; circuits
électroniques intégrés contenant des programmes pour la musique, les films et le traitement de
données; piles et batteries rechargeables à usage général; appareils de traitement et de
conversion de données audio et vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et unités
de cryptage électroniques pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de
données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; casques pour le sport;
bracelets d'identité magnétiques codés; billets électroniques, nommément billets d'évènement
sportif et billets d'avion; billets, à savoir cartes magnétiques pour l'accès à des évènements
sportifs; verres de contact, contenants pour le nettoyage et le rangement des verres de contact.

Classe 11
(8) Filtres à air pour climatiseurs; lampes-stylos; lampes de poche; lampes de table; lampes
décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; feux de vélo;
projecteurs d'illumination; lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours; poêles; cuisinières au gaz,
autocuiseurs, nommément machines à pain électriques, cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à
induction électromagnétique à usage domestique et industriel, mijoteuses, cuiseurs à vapeur; grils
barbecue, cuisinières, fours à micro-ondes; machines à café électriques; bouilloires électriques;
grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses et séchoirs à cheveux électriques; sèchelinge; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; fontaines
à boisson; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de toilette; capteurs
solaires pour le chauffage.

Classe 12
(9) Vélos; automobiles; camions; fourgons; caravanes; autobus; véhicules frigorifiques,
nommément wagons de chemin de fer réfrigérés, remorques frigorifiques, camions réfrigérés;
avions; bateaux; montgolfières, dirigeables; chapes en caoutchouc pour rechapage de pneus,
matériel et trousses de réparation de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc
pour la réparation de pneus et de chambres à air, pompes électroniques pour pneus, dispositifs
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; accessoires
d'automobile, nommément pare-soleil, supports de toit, porte-skis, supports à vélos ainsi que
housses et coussins de siège; housses de voiture (accessoires pour véhicules); protège-phares;
couvre-feux arrière; toits décapotables, nommément toits décapotables pour véhicules, toits
décapotables de voiture automobile; ailerons, nommément déporteurs pour avions, ailerons pour
véhicules automobiles, ailerons pour véhicules; toits ouvrants; protège-calandre pour véhicules;
coussins gonflables; phares antibrouillard; volants; systèmes de sécurité pour voitures,
nommément alarmes de sécurité pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, mécanismes de
verrouillage antivol pour volants d'automobiles, serrures électriques pour véhicules, installations
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électriques antivol pour véhicules; coussins de ceinture de sécurité; housses de rétroviseur
extérieur; tapis, carpettes, tapis pour véhicules; brosses d'époussetage pour voitures; boîtes à
outils; landaus; poussettes; sièges d'auto pour bébés et enfants.

Classe 14
(10) Bijoux; colliers; pierres précieuses; cristaux et pierres précieuses; montres; montresbracelets; sangles de montre; horloges; horloges murales; chronographes; montres chronomètres,
boîtiers pour montres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir;
épingles de bijouterie; épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à
cravate; boutons de manchette; médailles; médailles commémoratives en métal précieux;
médaillons, assiettes commémoratives; épinglettes décoratives en métal précieux pour chapeaux;
anneaux porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles et insignes pour vêtements en métal
précieux; porte-clés décoratifs; médaillons autres qu'en métal précieux; jetons de collection
imprimés en métal, tous en métal précieux, nommément capsules de bouteille; statues,
nommément statues en métal précieux; statues souvenirs, nommément statues souvenirs en
métal précieux; sculptures, nommément sculptures en métal précieux et trophées, nommément
trophées en métal précieux, trophées en alliages de métaux précieux.

Classe 16
(11) Pinces à billets; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de table
en papier contenant des nappes en papier, des serviettes de table, des chemins de table,
des dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; emballages pour
aliments, nommément film plastique pour l'emballage d'aliments, papier d'emballage pour
aliments, emballages pour aliments en plastique; filtres à café; étiquettes en papier; essuie-tout;
essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papiers-mouchoirs en
boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; papier pour machines à écrire, papier à photocopie
et papier à lettres; enveloppes; blocs de papier thématiques; blocs de papier, nommément blocs
de papier à notes; carnets; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour
documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées ou non); blocs de feuilles
pour la peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent;
papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; papier pour transfert à chaud; papier
thermosensible, agrafes; agrafeuses; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments
d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à
pointe poreuse; crayons-feutres; marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à peinture et à colorier; craie; décorations pour crayons
(articles de papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant
particulièrement sur des athlètes ou des évènements sportifs; matériel didactique imprimé,
nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers d'exercices; calendriers imprimés pour
l'inscription de résultats; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos;
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; agendas électroniques; cartes routières;
billets d'évènement sportif; billets d'avion et cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés;
dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sport);
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; calendriers; photos; cartes
postales; timbres à échanger; timbres à collectionner; feuillets de timbres commémoratifs; affiches
et banderoles publicitaires en papier ou en carton; fournitures de bureau, nommément
perforatrices, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (ouvre-lettres), presses
d'agrafage, humecteurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons;
supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau,
dévidoirs de ruban adhésif; pochoirs; planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-livres;
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cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de fidélité de voyage et de
divertissement pour les membres, cartes de garantie de chèques et cartes de débit en papier et en
carton, cartes de crédit (non codées) en papier et en carton; étiquettes à bagages; portepasseports; affiches; décalcomanies, horaires des parties de soccer imprimés.

Classe 18
(12) Cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus
spécifiquement pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir, nommément sacs de
transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs de voyage; sacs à
dos; fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs de sport en cuir en
forme de ballon; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; valises; sangles pour valises;
sacs de voyage; grands fourre-tout; mallettes en cuir; porte-documents; mallettes de toilette vides;
sacs pour articles de toilette; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles; portecartes d'identité; étiquettes à bagages en cuir; porte-documents; portefeuilles; sacs à main; portechéquiers; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses
pour animaux.

Classe 19
(13) Statues, nommément statues en pierre, en béton et en marbre; sculptures, nommément
sculptures en marbre; ornements de jardin.

Classe 20
(14) Miroirs; statues souvenirs, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique,
trophées en bois, en cire, en plâtre et en plastique; cartes d'identité, insignes, bracelets et cartesclés (non codées), tous en plastique; coussins; sacs de couchage; mobilier de bureau; chaises et
sièges pliants pour l'intérieur et l'extérieur; bibliothèques; supports (mobilier), nommément
portemanteaux, porte-chapeaux, porte-chaussures, supports de rangement, supports à serviettes;
présentoirs ou panneaux d'affichage pour la vente; distributeurs de serviettes fixes (non
métalliques); cintres; ventilateurs électriques à usage personnel; ballons gonflables, ballons
gonflables pour la publicité; affiches et banderoles publicitaires en plastique; sangles en plastique,
nommément sangles à bagages, dragonnes de téléphone mobile, bandoulières, sangles de
montre; cadres pour photos; plaques numérotées en plastique; jetons de collection imprimés en
plastique, nommément capsules de bouteille non métalliques; sculptures, nommément sculptures
en plastique.

Classe 21
(15) Nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues; flacons en verre
(contenants), nommément gourdes, flasques, flacons isothermes; planches à découper pour la
cuisine; plateaux pour la maison, nommément ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à
documents, plateaux de service; seaux à glace; batteurs de cuisine, nommément batteurs
d'aliments; mélangeurs à cocktail; sucriers; chopes, grandes tasses, tasses et verres à boire,
carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en
verre, soucoupes, verres à boire; théières; gants de cuisinier isothermes; gants pour la maison;
bouteilles à boissons; flacons isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons;
distributeurs d'essuie-tout (non métalliques); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie
dentaire; statues, sculptures et figurines en terre cuite et en verre, ornements en verre, ornements
en porcelaine, ornements en cristal et trophées en terre cuite et en verre; bouteilles décoratives à
usage cosmétique; séchoirs à vêtements; corbeilles à papier; tirelires (non métalliques); assiettes
de table souvenirs; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie;
statues et statuettes souvenirs en matériaux, notamment en porcelaine, en terre cuite et en verre.
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Classe 24
(16) Linge de lit; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de
douche; tentures; serviettes en tissu, serviettes de golf, essuie-tout, serviettes en matières textiles,
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de cuisine; linge
de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales; drapeaux;
drapeaux pour voitures (autres qu'en papier); banderoles; fanions; nappes en tissu; étiquettes (en
tissu), nommément étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu à appliquer au fer, étiquettes
en tissu autocollantes, toile gommée imperméable.

Classe 25
(17) Vêtements de sport vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport, articles
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément visières pour le sport, casquettes de baseball,
casquettes de golf, couvre-chefs tout-aller, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux;
chemises; maillots d'équipe, chandails à capuchon, chandails, débardeurs; tee-shirts; gilets;
maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; maillots deux-pièces; sorties de
bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; écharpes;
châles; visières (couvre-chefs); casquettes; survêtements; chandails molletonnés; vestes; vestes
sport; blousons sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport, uniformes
de sport pour le personnel bénévoles; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs
(autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et nourrissons; nids d'ange;
chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs; articles
chaussants de sport, nommément chaussures d'extérieur, chaussures de randonnée pédestre,
chaussures de basketball, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de vélo,
chaussures de sport d'intérieur, chaussures classiques, chaussures de course et d'athlétisme,
tongs, chaussures de soccer (d'intérieur et d'extérieur), chaussures de football, chaussures en
toile, chaussures de tennis, chaussures de sport urbain, chaussures de voile, chaussures
d'aérobique; vêtements de sport, nommément hauts en molleton, ensembles de jogging,
vêtements sport en tricot, pantalons sport tout-aller, polos, chandails molletonnés, pantalons
molletonnés, chandails de soccer, chandails de rugby, chaussettes, vêtements de bain, collants et
jambières, ensembles d'entraînement, sous-vêtements fonctionnels, maillots, hauts soutiensgorge, maillots, serre-poignets, bandeaux, gants, habits de neige, vestes de neige, pantalons de
neige; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons.

Classe 26
(18) Ornements pour cheveux, ornements pour chaussures.

Classe 27
(19) Gazon artificiel; tapis; carpettes; tapis; linoléum, tapis, revêtements de sol en vinyle;
revêtements de sol en bois, nommément paillassons en bois pour planchers déjà en place.

Classe 28
(20) Figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires de peinture, jouets de
plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets
mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles et
ballons de sport; jeux de plateau; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête;
ballons, nommément ballons de fête, ballons jouets; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis;
articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour
l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'augmentation de la force, balles et
ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour
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l'augmentation de la force, le raffermissement, l'entraînement et l'amélioration de l'équilibre;
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et
épaulières, protège-tibias et buts de soccer; murs de tir pour le soccer; sacs de sport et sacs pour
le transport d'articles de sport, sacs spécialement conçus pour le transport de ballons de soccer;
sacs de sport à roulettes; sacs à compartiments; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de
jeu; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres
que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; manettes de jeu; volants pour jeux vidéo et
tapis de danse pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); robots jouets pour le divertissement;
jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; cartes à gratter; cerfsvolants; patins à roulettes; trottinettes (jouets); planches à roulettes; jouets en peluche; jouets
éducatifs, jeux éducatifs pour enfants; ornements d'arbre de Noël.

Classe 31
(21) Gazon naturel pour terrains de jeu sportifs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services de
recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services de publicité dans des
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; services
de publicité sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine
électronique accessible par un réseau informatique mondial; services d'information, de conseil et
de consultation dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires offerts en ligne et
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services de location
d'espace publicitaire; publication de matériel et de textes publicitaires pour des tiers; offre de
temps publicitaire avant les génériques de film; services de publicité télévisée et radiophonique
pour des tiers; conception d'animations pour la publicité; services de promotion, à savoir
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires et de concédants de licence à des parties de soccer internationales; recherche de
commandites d'entreprise pour des compétitions de soccer; compilation de publicités pour
utilisation comme pages Web sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques
sans fil; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers;
offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; offre de services
de vente aux enchères en ligne; compilation de répertoires d'entreprises et d'annuaires
téléphoniques pour publication sur Internet ou des appareils de communication électroniques sans
fil; promotion des compétitions et des évènements sportifs de tiers ainsi que services d'agence de
promotion sportive et de relations publiques; services d'étude de marché; services de recherche
en marketing; services de sondages d'opinion publique; organisation de parties de soccer hors
concours à des fins commerciales ou publicitaires, à savoir services de promotion et parties de
soccer hors concours à des fins commerciales dans le cadre desquelles les participants vendent
des vêtements de sport, des articles de sport, des marchandises et des jouets par l'association
des produits et des services de commanditaires à ces parties de soccer hors concours et par la
distribution d'imprimés dans les domaines des vêtements de sport, des articles de sport, des
marchandises, des jouets et de la commandite; organisation de publicité pour des expositions
commerciales, nommément organisation de la venue de vedettes du sport, distribution
d'échantillons et distribution de textes publicitaires; services de gestion de bases de données;
compilation de statistiques; services dans les domaines de la collecte de données ainsi que des
statistiques et d'autres renseignements sur les performances sportives, nommément gestion de

1,865,669

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 219

bases de données, analyse de données de recherche et de statistiques dans le domaine des
performances sportives; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de
consultation en gestion et en administration des affaires; organisation de compétitions de soccer;
offre de renseignements commerciaux, nommément de conseils dans les domaines de la gestion
des affaires et du marketing; publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour des
tiers; vente au détail, y compris vente au détail en ligne de produits en métal commun,
nommément de ce qui suit : coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, machines et machinesoutils, nommément distributeurs d'aliments, appareils de jeu, appareils et équipement optiques,
audiovisuels, magnétiques et électriques ou électroniques, nommément caméras vidéo, câbles
audio-vidéo, appareils et équipement médicaux, nommément sacs à glace à usage médical, toiles
de levage à usage médical et civières médicales, appareils et équipement d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, à savoir appareils
d'éclairage, radiateurs, grils, fours au gaz à usage domestique, brûleurs pour fours, cuisinières,
réfrigérateurs, sèche-linge, ventilateurs d'aération et hottes de ventilation, produits en métaux
précieux, nommément bijoux, instruments chronométriques et de bijouterie, insignes et
épinglettes, instruments de musique, articles en papier et en carton, nommément affiches et
banderoles publicitaires en papier et en carton et imprimés, nommément calendriers, cartes de
souhaits, cartes routières et articles de papeterie, billets pour évènements sportifs, articles en cuir
et en similicuir, nommément bagages, sacs et porte-documents, nommément serviettes pour
documents, mallettes pour documents, porte-documents, parapluies, mobilier, articles
promotionnels et d'affichage, nommément brochures, livrets, livres, feuillets publicitaires, vitrines,
panneaux d'affichage et présentoirs au sol, produits textiles, nommément étiquettes en tissu,
couvre-chefs et articles chaussants, broderies, rubans et lacets, revêtements de sol et de
plancher, articles de sport, boissons gazeuses, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole,
carburants, huiles, lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de
refroidissement, liquides hydrauliques, graisses, essence, carburant diesel, gaz combustible,
biocarburant, écrans solaires, porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, housses de
siège, housses de voiture, croustilles, frites, lait, boissons à base de lait, boissons au yogourt, laits
fouettés, produits laitiers, fromage, lait de soya (succédané de lait), boissons gazeuses, eaux
minérales et gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons aux fruits et aux
légumes et jus de fruits et de légumes, bière non alcoolisée, café, thé, cacao, gâteaux, biscuits,
craquelins, bonbons, crème glacée, confiseries, confiseries au chocolat, chocolat, croustilles de
maïs, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs
au poisson, à la viande et aux légumes, hot-dogs; services de dépanneur, nommément vente au
détail et offre de boissons au moyen de distributeurs; services d'administration des affaires pour le
traitement des ventes effectuées sur Internet et sur des appareils de communication électroniques
sans fil; promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de services par
un programme de fidélisation de la clientèle et services de promotion des ventes de billets
d'évènements de divertissement devant public, à savoir de concerts et de festivals pour des tiers;
services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales,
promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélisation et de cartes de
membre codées pouvant contenir des données sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à
des stades sportifs; vente au détail, notamment vente au détail en ligne d'articles vestimentaires,
nommément services de magasinage en ligne dans le domaine des vêtements.

Classe 36
(2) Assurance; services de financement, nommément services de crédit-bail et de cartes de crédit;
services de change; services d'agence immobilière; émission et gestion de cartes de crédit et de
chèques de voyage; services de crédit et de prêt; services d'assurance; soutien financier
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d'évènements sportifs, nommément commandite financière de tournois de soccer; recherche de
commandites pour des compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de gestion
immobilière; offre d'information en ligne dans le domaine des services d'assurance et de
placement; services de règlement de factures, nommément règlement de factures au moyen de
téléphones mobiles; services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et
chèque électronique; services de crédit, d'épargne et de prêt; syndication de prêts; services
hypothécaires; services de change; services de coffrets de sûreté; opérations sur marchandises et
devises; gestion d'actifs financiers; services de courtage d'actions et d'obligations.

Classe 37
(3) Services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et réparation de
véhicules; traitement antirouille pour véhicules, moteurs et machinerie; lavage, polissage,
graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs et de remorques; lavage de véhicules
automobiles; entretien et réparation de pneus de véhicule; remise en état et réparation de pneus
de véhicule; installation et maintenance de réseaux étendus et de réseaux de téléphonie cellulaire;
installation et réparation d'ordinateurs; services de construction de bâtiments; construction,
installation et réparation de terrains de sport en gazon synthétique ou naturel; construction de
centrales électriques, construction et entretien de centrales électriques; construction et entretien
de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la
production de pétrole brut; installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à
énergie éolienne; installation de systèmes hydroélectriques; services d'extraction minière.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire et services de
téléphonie mobile, communication au moyen de télécopieurs, transmission électronique de
messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément services de courriel;
téléphonie et téléphonie mobile, nommément services téléphoniques locaux et interurbains;
radiocommunication, nommément radiodiffusion, programmation radiophonique; service de
messagerie par télécopie sans fil; services de transmission par télécopie; services de
radiomessagerie, nommément radiomessagerie; services de téléconférence et de
vidéoconférence; télédiffusion; radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils
téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de communication, nommément de radios
bidirectionnelles et de radiomessageurs; offre d'accès à un site Web dans le domaine du sport sur
Internet, sur des appareils de communication électroniques et des appareils de communication
électroniques sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des téléphones
intelligents; services de programmation et de diffusion radiophoniques et télévisées offerts par
satellite, par câble et par des réseaux sans fil; services de messagerie texte cellulaire, services de
messagerie vocale, services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès et de temps d'accès
à des babillards électroniques et à des forums de bavardoirs en temps réel par un réseau
informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs
inscrits de transmettre des messages, de gérer des photos et de partager des photos, y compris
de téléverser, de retoucher et d'organiser des photos ainsi que de les partager avec d'autres
utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits
de faire du réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes, des itinéraires
routiers et de l'information sur l'emplacement d'entreprises; transmission de messages texte et de
photos par un réseau informatique mondial; services de magasinage en ligne par ordinateur, par
un réseau informatique mondial et par des communications interactives, nommément offre de
services de magasinage en ligne dans les domaines de la musique numérique téléchargeable, des
articles de sport, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand
public de divertissement à domicile, de l'équipement de sport, des vêtements et des ornements de
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jardin; services de courriel; offre d'information en ligne à partir d'une base de données et
d'Internet, dans le domaine du sport et des évènements sportifs; offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique, à Internet et à des bases de données contenant de l'information sportive;
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet et sur des appareils de
communication électroniques sans fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision dans le
domaine du sport et des évènements sportifs; offre de connexions de télécommunication à
Internet pour des postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès à un ordinateur
central et à des bases de données contenant de l'information sur le sport (services de TI); offre
d'accès à Internet par un réseau informatique mondial et par des appareils de communication
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre
d'accès à des sites Web contenant de la musique numérique par un réseau informatique mondial
et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones
intelligents; offre d'accès par Internet à un serveur central de base de données pour des systèmes
de gestion de bases de données; services de gestion de bases de données, nommément offre
d'accès à un ordinateur et à une base de données centralisés; diffusion en continu par Internet de
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre
d'accès à des moteurs de recherche sur Internet.

Classe 39
(5) Services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages; services
de réservation de billets de voyage, d'information sur le voyage et de vente de billets de voyage;
services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises et transport de
passagers par avion; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport
de passagers par navire; affrètement d'autobus; transport par camion; services de transport
aérien, nommément transport de passagers par avion, notamment dans le cadre d'un programme
pour voyageurs assidus; services d'excursion en bateau; services d'exploitation de circuits
touristiques; services de location de véhicules; location de places de stationnement; services de
taxi; services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, camion,
train, navire et avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément transport
et livraison de marchandises, nommément de documents, de paquets et de colis; services de
messagerie et de livraison par messager, nommément distribution de journaux, de magazines et
de livres; services d'entreposage; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel;
distribution, nommément transport de films et d'enregistrements de sons et d'images, nommément
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de DVD contenant des
enregistrements musicaux et d'enregistrements sur cassette vidéo par train, avion et camion;
distribution de billets d'évènement sportif; services de navigation par GPS; services publics, à
savoir distribution d'eau, de chaleur, de gaz, de pétrole, de carburant et d'électricité; production de
gaz naturel et d'électricité; stockage de pétrole, de gaz naturel, de lubrifiants, de solvants, de
paraffine, de cire et de bitume; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et
entreposage de déchets; services de consultation professionnelle dans le domaine de la
distribution d'énergie et d'électricité.

Classe 40
(6) Traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos, impression de
photos, location de machines et d'instruments pour le développement, l'impression,
l'agrandissement et le tirage de photos; services d'impression de photos; services d'élimination
[traitement] de déchets; services de gestion des déchets (recyclage); services de tailleur
(vêtements); raffinage du pétrole; services de raffinage du pétrole; traitement des fluides,
notamment des huiles et des lubrifiants usagés pour l'enlèvement de contaminants solides,
liquides et gazeux et l'ajout d'additifs; services pour le traitement de l'huile, du gaz et du gaz
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naturel, nommément traitement de puits de pétrole et de gaz, raffinage du pétrole, fracturation de
puits de pétrole, services de traitement des gaz résiduaires, liquéfaction de gaz naturel; production
de gaz et d'électricité; production sur mesure de différents types de liquides de frein, de liquides
antigels, d'huiles à moteur, de graisses, de paraffines et de sous-produits connexes ainsi que de
divers dérivés du pétrole pour des tiers; services de consultation professionnelle dans le domaine
de la production d'énergie et d'électricité.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine du soccer; services de
divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de soccer; services de
divertissement, à savoir cinémas; divertissement, nommément présentations publiques de parties
de soccer télévisées et en direct, et services d'accueil, nommément comptoirs de vente de
boissons et d'aliments; services de divertissement offerts lors d'évènements sportifs et
conjointement avec des évènements sportifs, nommément spectacles de danse, feux d'artifice,
spectacles de musique, spectacles laser, présentations publiques de compétitions sportives, à
savoir de compétitions de soccer; services de divertissement, à savoir présentations publiques
d'évènements sportifs, à savoir de compétitions de soccer; offre d'activités sportives et culturelles,
nommément de feux d'artifice, de spectacles laser, de présentations publiques de compétitions
sportives, en l'occurrence de compétitions de soccer; organisation d'évènements et d'activités
sportifs et culturels, nommément de feux d'artifice, de spectacles laser, de présentations publiques
de compétitions sportives, en l'occurrence de compétitions de soccer; organisation de loteries et
de compétitions de soccer; organisation de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine
du soccer; offre d'installations d'établissement sportif; exploitation d'un parc d'attractions; services
de club de santé et d'entraînement physique; services de location d'équipement audio et vidéo;
production, présentation, publication et location de films ainsi que d'enregistrements audio et vidéo
dans le domaine du soccer; publication et location de produits éducatifs et récréatifs interactifs,
nommément de films et de livres dans le domaine du soccer; publication de produits éducatifs et
récréatifs interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM
dans le domaine du soccer; publication de statistiques et d'autres renseignements sur des
performances sportives; reportages radiophoniques et télévisés sur des évènements sportifs;
services de production et de montage d'émissions de radio et de télévision; services de
photographie; services de production photographique, audio et vidéographique; production de
films animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de
sièges pour des évènements de divertissement et sportifs; services de réservation de billets pour
des évènements de divertissement et sportifs; services de billetterie sportive; chronométrage
d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté;
divertissement interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et
électroniques par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production,
présentation et distribution de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques interactifs
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux
électroniques interactifs non téléchargeables; services de pari, nommément services de paris et
de jeux sportifs; offre de services de tirage au sort; offre de jeux par Internet et sur des appareils
de communication sans fil, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de
divertissement en ligne, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques
par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; organisation de compétitions de
jeux informatiques, y compris de compétitions de jeux en ligne; information dans le domaine du
divertissement et enseignement dans le domaine du soccer offerts en ligne au moyen d'une base
de données, d'Internet et d'appareils de communication électronique sans fil, nommément de
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques offerts par Internet
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et au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, nommément de téléphones
intelligents et d'ordinateurs tablettes; publication de livres; publication de livres et de revues
électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir bavardoirs sur Internet ou sur des
appareils de communication électronique sans fil; services de divertissement, à savoir
représentations cinématographiques; services de traduction; services d'interprète linguistique;
offre d'infrastructures de divertissement, nommément de loges et de salons d'honneur à l'intérieur
et à l'extérieur d'installations sportives, à des fins de divertissement; services d'accueil,
nommément services d'accueil de clients, nommément offre de billets d'évènement sportif et de
divertissement.

Classe 42
(8) Location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels; services
de traitement de données, nommément services de cryptage et de décodage de données,
services de migration de données, services de développement de bases de données; services de
conception de logiciels; création, conception, compilation et maintenance de sites Web;
conception de sites Web sur des appareils de communication électroniques sans fil; création et
maintenance de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et maintenance de
réseaux de communication électronique sans fil, nommément de réseaux informatiques, de
réseaux Internet, de réseaux de téléphonie cellulaire, de réseaux de télévision; compilation de
sites Web d'information sur le sport pour utilisation sur Internet, des réseaux informatiques
mondiaux et des appareils de communication électronique sans fil, nommément des téléphones
intelligents et des ordinateurs tablettes; services d'hébergement Web par infonuagique pour
l'hébergement de sites Web sur Internet et des réseaux de communication électronique sans fil;
hébergement de sites Web sur Internet et des appareils de communication électroniques sans fil;
hébergement d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre de moteurs de
recherche pour Internet; offre d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage
social, la création d'une communauté virtuelle, la transmission de musique, de films, de photos, de
textes et d'images; développement de services informatiques, nommément création de
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'organiser des groupes et des évènements,
de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire;
hébergement de sites Web sur Internet permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions,
des évènements et des discussions interactives en ligne par des réseaux de communication;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications
logicielles de tiers; développement de solutions d'applications logicielles, nommément
développement de logiciels pour permettre, gérer, automatiser et surveiller le commerce entre
des fournisseurs de produits et de services financiers, des organismes financiers, des échanges
financiers et des consommateurs de produits financiers; conception et développement de logiciels
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement,
la lecture en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le
partage de contenu et d'information électroniques, nommément de musique, de films, de photos,
de textes et d'images sur des réseaux de communication; offre d'accès à des plateformes Internet
(également à Internet mobile), en l'occurrence à des pages Web personnalisées contenant de
l'information créée et définie par les utilisateurs, nommément des profils personnels, des
messages vocaux, des extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, des photos, des messages
texte, des images numériques; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la
transmission de musique, de films, de photos, de messages texte et d'images numériques; offre
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils
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personnels contenant de l'information relative au réseautage social ainsi que de transférer et de
partager cette information sur de multiples sites Web; services de recherche, de développement,
d'analyse et de consultation dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; services
d'exploration pétrolière et gazière; services d'analyse pour l'exploitation de champs de pétrole;
services de recherche, de développement, d'analyse, de conseils, de consultation et de
conception dans le domaine de la technologie dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et
planification d'installations photovoltaïques et consultation technique connexe; conception et
planification d'installations éoliennes et consultation technique connexe; services de recherche, de
développement, d'analyse, de conseil et de consultation dans le domaine des unités de
commande électroniques pour la surveillance de systèmes solaires et éoliens; conception de
systèmes énergétiques et électriques; analyse dans le domaine des besoins en énergie et en
électricité de tiers; développement de systèmes de gestion de l'énergie et de l'électricité; études
de projets et services de consultation professionnelle, tous dans le domaine des besoins en
électricité et en énergie de tiers; services de conception de centrales électriques.

Classe 43
(9) Services de restaurant, services de restauration rapide; casse-croûte; services d'accueil
(aliments et boissons), nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de caférestaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur dans des installations sportives et ailleurs; services
d'accueil (hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille
dans des installations sportives et ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; services
d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte
touristique, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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Numéro de la demande 1,867,879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Leivaire Inc.
3601 Highway 7 E
HSBC Tower, Suite 302
Markham
ONTARIO
L3R0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images,
nommément assistants numériques personnels à commande vocale permettant aux utilisateurs de
demander et de recevoir de l'information et du contenu numérique et pour l'intégration de services
fournis par des applications téléchargeables; logiciels pour la consultation, la surveillance, le suivi,
la recherche, la sauvegarde et le partage d'information, nommément logiciels pour la commande
d'appareils d'information et d'assistance personnelle autonomes à commande vocale et pour l'offre
de plateformes de recherche pour la création, la consultation, l'exploration, la recherche, le suivi,
la surveillance, la sauvegarde, le partage, la conception, la distribution, le téléchargement, la
transmission, la réception, la modification, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le
stockage et l'organisation d'images et de photos numériques, de messages texte numériques,
d'extraits audio et vidéo préenregistrés et d'applications logicielles ainsi que pour la lecture
connexe, nommément programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur
des ordinateurs et des réseaux informatiques.

Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs résistant à l'eau en nylon pour aliments dotés de nombreux
compartiments.

Classe 20
(3) Oreillers.

Classe 21
(4) Caisses à litière pour animaux de compagnie; emporte-pièces de cuisine.

Classe 25
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(5) Bonnets, nommément bonnets résistant aux micro-ondes pour la revitalisation des cheveux à
la chaleur.

Classe 28
(6) Équipement d'exercice, nommément vélos d'exercice stationnaires, vélos d'exercice
transportables et trampolines d'exercice pour utilisation à domicile.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et
des services de tiers par l'offre d'expositions personnalisées en ligne; promotion des produits et
des services de tiers sur des réseaux de télématique, nommément promotion des produits et des
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines
électroniques, par des annonces sur des sites Web, par la distribution de cartes de réduction et
par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une salle d'exposition en ligne pour la publicité et le marketing des produits de
tiers dans le domaine des biens de consommation.

1,868,151

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 227

Numéro de la demande 1,868,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

APHAEA LLC
1920 Hillhurst Avenue Unit #V926
Los Angeles, CA 90027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
(1) Plants de cannabis vivants.

Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée; stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis,
nommément stylos de vapotage de cannabis, cigarettes électroniques, liquide à vapoter, liquide à
vapoter contenant de l'huile de cannabis, vaporisateurs contenant de l'huile de cannabis,
nommément cartouches de vapotage.
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Numéro de la demande 1,868,660
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Waxwing Enterprises Inc.
1 Wharf Loop Road
P.O. Box 196
Broad Cove
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0A1L0

ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100,
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET,
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTPORT SHED EXPERIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques à
Terre-Neuve-et-Labrador.

Classe 41
(2) Organisation et exploitation de concerts; divertissement, à savoir contes traditionnels, musique
et information concernant la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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Numéro de la demande 1,869,022
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOOPP Realty Inc.
1 York Street, Suite 1900
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPORT CALEDON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Exploitation, gestion, vente et location de projets immobiliers industriels et commerciaux.

Classe 37
(2) Construction.

Classe 42
(3) Conception architecturale.
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Numéro de la demande 1,870,802
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dana Motion Systems Italia S.r.l.
Via Luciano Brevini 1/A
I-42124 Reggio Emilia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREVINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Machines pour l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, le terrassement, la marine, la
manutention de matériaux et la gestion des déchets, nommément mangeoires pour le bétail,
moissonneuses-batteuses, grues, excavateurs à godets et trancheuses mécaniques à chaîne pour
l'excavation de tranchées; machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages, fraises à
fileter, tours, peignes, broches pour le travail des métaux et alésoirs; moteurs pour machines
industrielles; accouplements et organes de transmission de machine [sauf pour les véhicules
terrestres]; instruments agricoles autres que manuels, nommément herses tractées, presses à
fourrage et charrues; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; réducteurs de vitesse et
surmultiplicateurs pour machines mobiles et équipement industriel; pièces de machine,
nommément multiplicateurs pour machines mobiles et équipement industriel, treuils et bourriquets
mécaniques et hydrauliques; engrenages de vitesse pour machines mobiles et équipement
industriel; treuils; treuils mécaniques et hydrauliques; entraînements pour treuils; guindeaux;
arbres à cames; vilebrequins; pompes axiales; pompes hydrauliques; pompes oléodynamiques, à
savoir machines et pièces de machine; moteurs oléodynamiques comme pièces de machine;
groupes moteurs oléodynamiques comme pièces de machine; réducteurs de vitesse
oléodynamiques comme pièces de machine; engrenages réducteurs comme pièces de machine;
multiplicateurs comme pièces de machine; machinerie agricole, nommément machines de récolte;
mangeoires pour le bétail; machines de recyclage, nommément machines pour le tri de matières
recyclables; élévateurs mécaniques, électriques et hydrauliques pour machines industrielles fixes;
joints universels et ensembles d'arbres d'entraînement comme pièces de machines industrielles
fixes; pièces et accessoires de machines industrielles fixes, nommément joints universels,
embouts, logements coulissants, logements à rotule, boîtiers soudés et gaines de tuyau,
roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques, ensembles d'accouplement remis à neuf
(sauf pour les véhicules terrestres), arbres; mécanismes et accessoires de transmission pour
machines industrielles fixes, nommément arbres et chaînes d'entraînement, bandes et courroies
de transmission, câbles de transmission et embrayages; tiges de poussoir [pièces de moteur de
véhicule]; mécanismes de commande de transmission pour machines; roues dentées de came
pour machines; roulements à billes pour machines industrielles; pignons pour machines
industrielles fixes; dispositifs d'évacuation et d'éjection d'air comme pièces de machines
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soufflantes pour l'évacuation et le transport de gaz; freins de machines et garnitures de rechange;
roulements comme pièces de machine [et de moteur]; engrenages à vis sans fin pour machines;
pièces de machine, nommément variateurs de vitesse; moteurs à combustion interne pour
machines mobiles et équipement industriel ainsi que composants connexes, nommément pompes,
compresseurs, chaînes de came, roues dentées de came, chaînes à rouleaux; filtres à gaz, à air
et à huile pour moteurs; filtres à air, à huile, à carburant, de transmission, hydrauliques et à
émissions pour moteurs; dispositifs de séparation de l'air et de l'huile pour moteurs comme pièces
de machine; carters d'huile pour moteurs; accouplements et organes de transmission de systèmes
de transmission de machine pour moteurs; composants en plastique pour moteurs, nommément
cache-soupapes, carters d'huile, carters d'huile de transmission, couvercles avant, modules de
séparation de l'air et de l'huile, conduits d'air, tuyaux d'huile, armatures à câblage [structure de
scellement en plastique constituée d'un conducteur électrique pour moteurs], modules de
refroidissement de l'huile; échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, nommément
radiateurs; composants de système de conditionnement de l'air, y compris évaporateurs,
condenseurs, tubes à orifices et câbles, ventilateurs, déflecteurs de ventilateur et pales de
ventilateur; refroidisseurs d'huile, nommément refroidisseurs à transmission, refroidisseurs d'huile
à moteur, refroidisseurs d'huile à servodirection ainsi que refroidisseurs d'huile et filtres intégrés;
refroidisseurs d'huile hydrauliques pour ventilateurs; refroidisseurs de carburant pour moteurs,
sauf pour les véhicules terrestres; refroidisseurs de gaz d'échappement et radiateurs de
chauffage, à savoir pièces de machine; pièces de machine, nommément joints, arbres à joint
universel, arbres flexibles, arbres à joint double, arbres à joint de Hooke, joints homocinétiques,
joints de cardan, joints doubles, raccords à branchement rapide, supports à bascule, moyeux de
serrage, supports à joints universels, raccords pour joints universels, raccords pour mouvements
en angle, limiteurs de couple à friction, ainsi que pièces connexes; transmissions ainsi que pièces
et composants connexes, nommément courroies de transmission, chaînes, non conçues pour les
véhicules terrestres, arbres à cames, vilebrequins, accouplements d'arbres et paliers pour arbres
de transmission; servotransmissions pour machines; joints de culasse en métal pour véhicules;
essieux [pièces de machine], arbres, embrayages, engrenages, pivots, raccords, joints, hélices,
transmissions, pièces et accessoires connexes, tous pour machines; joints statiques de moteur
autres qu'en métal pour véhicules; éoliennes; turbines, nommément turbines éoliennes; lèvebateaux mécaniques; grues; foreuses pour le travail des métaux; rouleaux compresseurs;
transporteurs à rouleaux; machines pour la fabrication de pâtes comestibles; machines pour le
traitement de minerais; machinerie pour le traitement de plastique; machines à former le
caoutchouc; machines à mélanger le caoutchouc; machines pour la fabrication de caoutchouc;
machines de manutention à usage industriel, nommément dispositifs d'alimentation pour
machines; alternateurs comme pièces de machine; machines de meulage pour le travail des
métaux; génératrices d'électricité; machines de compactage de déchets; machines à broyer;
rotoculteurs électriques; appareils de levage motorisés et hydrauliques; turbocompresseurs;
presses à usage industriel; moteurs hydrauliques pour machines mobiles et équipement industriel;
moteurs de pompe de circulation axiale; moteurs à engrenages comme pièces de machine non
conçus pour les véhicules terrestres; pompes [pièces de machine et de moteur]; entraînements de
rotation pour moteurs; couronne de rotation de piston; boîtes de répartition de vitesses, à savoir
pièces de machine; commandes électroniques pour moteurs industriels; valves [pièces de
machine]; boîtes de vitesses à trains planétaires non conçues pour les véhicules terrestres;
entraînements électriques pour moteurs de machinerie industrielle non conçus pour les véhicules
terrestres; chaînes de transmission en plastique et en caoutchouc comme pièces de machine non
conçues pour les véhicules terrestres.

Classe 09
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(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs électriques; caisses
enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de données, nommément
calculatrices et ordinateurs; logiciels pour faire fonctionner et commander des véhicules terrestres,
des moteurs à combustion interne, des systèmes de propulsion électriques, des transmissions et
des machines industrielles; piles à combustible et leurs composants; plaques intercalaires pour
piles à combustible; systèmes d'étanchéité pour piles à combustible; systèmes et unités de
commande électroniques pour moteurs industriels; accumulateurs électriques; blocs d'alimentation
[transformateurs].

Classe 11
(3) Humidificateurs et leurs composants pour piles à combustible.

Classe 12
(4) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles,
camions, avions et bateaux; pièces de véhicule, nommément essieux, différentiels, transmissions
pour véhicules terrestres, valves pour pneus de véhicule, engrenages d'entraînement et courroies
de transmission; transmissions pour véhicules terrestres ainsi que pièces et pièces connexes;
joints universels pour véhicules terrestres; ensembles d'entretien de véhicules terrestres
constitués principalement d'un croisillon, de roulements, de joints à rotule, de chapeaux de palier
et de quincaillerie connexe pour la remise à neuf de joints universels pour véhicules terrestres;
arbres d'entraînement pour véhicules terrestres, ensembles d'arbres d'entraînement et
quincaillerie connexe; essieux pour véhicules terrestres ainsi que pièces connexes; embouts,
logements coulissants, logements à rotule, boîtiers soudés et gaines de tuyau [pièces pour
véhicules terrestres]; pièces pour véhicules terrestres, nommément boîtes de transfert,
transmissions, boîtes de vitesses, couvre-leviers de vitesses, arbres de carter, ensembles de
boulons, barres, tiges, embouts de biellette de direction, manchons, cales, arbres à cames,
vilebrequins, tiges de poussoir, chaînes, robinets et ensembles de collecteurs; pièces pour
véhicules terrestres, nommément commandes pneumatiques, embrayages et disques
d'embrayage à usage général, ainsi que pièces connexes; roulements à aiguilles pour véhicules
terrestres, roulements à rouleaux coniques pour véhicules terrestres; ensembles d'accouplement
remis à neuf, nommément arbres et joints homocinétiques pour voitures de tourisme ainsi que
ressorts hélicoïdaux pour véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément embrayages et
accessoires, freins et accessoires, variateurs de vitesse, mécanismes de direction à engrenages à
vis sans fin; amortisseurs de frein hydraulique; tracteurs; véhicules industriels, nommément
chariots élévateurs à fourche et tracteurs; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres;
amortisseurs de suspension pour véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
nommément moteurs, roues dentées et arbres de transmission à cardan; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs à engrenages pour véhicules
terrestres; hélices; turbines pour véhicules terrestres; entraînements de rotation pour véhicules
terrestres; couronnes de rotation pour véhicules terrestres; coffrets de distribution pour véhicules
terrestres; joints homocinétiques pour voitures de tourisme. .

Classe 17
(5) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica bruts ou mi-ouvrés ainsi que matières
plastiques mi-ouvrées, utilisés comme substituts pour la fabrication de machines et de moteurs
pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement; plastiques et résines
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour la fabrication de
machines et de moteurs pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement;
tuyaux flexibles et tubes autres qu'en métal pour la fabrication de machines et de moteurs pour
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véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement; matières mi-ouvrées faites de
caoutchouc et de plastique pour la fabrication de machines et de moteurs pour véhicules
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement; tuyaux flexibles comme pièces de
machines et de moteurs pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement;
matériaux isolants pour tuyaux; joints autres qu'en métal pour le raccordement de tuyaux flexibles,
tuyaux flexibles, autres qu'en métal pour la fabrication de machines et de moteurs pour véhicules
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement; ruban à conduits; ruban adhésif; rubans
adhésifs à usage industriel et technique pour la fabrication de machines et de moteurs pour
véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement; garnitures de frein semitraitées; garnitures d'embrayage; joints de cylindre; joints d'étanchéité pour tuyauterie; gants
isolants; raccords et joints de tuyau autres qu'en métal; anneaux d'étanchéité pour le
raccordement de tuyaux en caoutchouc et en plastique; matériau en caoutchouc pour le
rechapage des pneus; matériaux d'étanchéité en caoutchouc pour la fabrication de machines et de
moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016787699 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,870,939
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUGGLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, animaux jouets, figurines jouets à
collectionner, jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets en peluche avec dents humaines
artificielles.
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Numéro de la demande 1,871,798
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sigma Corporation (India) Limited
R-561, New Rajinder Nagar
Shankar Road
New Delhi
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR SPECIALIST IN RIDE COMFORT &
VIBRATION CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules terrestres, nommément camions, autobus, automobiles et composants constituants
connexes, nommément supports de moteur, supports de transmission, supports de moteur
hydrauliques, supports de moteur hydroélectriques, coupelles de jambe de suspension,
ensembles de jambe de suspension, supports de paliers intermédiaires, bagues de caoutchouc,
barres de torsion, bielles de poussée, supports de garde-boue, supports en acier, égaliseurs,
amortisseurs, bagues d'amortisseur, isolants en caoutchouc, supports de fixation, brides en U,
boulons de centrage, coussinets de ressort à lames, ressorts pneumatiques, coussins
pneumatiques, amortisseurs de vibrations, poulies folles pour moteur, coupelles de jambe de
suspension et matériel comprenant des coupelles de jambe de suspension, des roulements de
jambe de suspension, des patins de ressort, des coussins pour patin de ressort, des rondelles et
des écrous, véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, semi-remorques, tracteurs et
composants connexes, nommément supports de moteur, supports de transmission, supports
hydrauliques, pièces moulées en caoutchouc, soufflets pour joints homocinétiques, suspentes
d'échappement en caoutchouc, supports d'arbre de transmission, freins à ressort et récepteurs de
frein.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87480516 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,872,858
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aladdin Temp-Rite LLC
250 East Main Street
Hendersonville, TN 37075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALADDIN TEMP-RITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Appareils chauffants à induction électromagnétiques pour chauffer et réchauffer les aliments;
dispositifs de chauffage de plateau à aliments constitués d'appareils de chauffage à induction, de
plateaux à aliments à rétention de chaleur et de couvercles bombés isothermes; armoires
chauffées et réfrigérées constituées de disjoncteurs électriques, de commandes et de moniteurs
d'affichage pour la conservation, le réchauffage et la distribution des aliments; appareils de
chauffage à induction et disques de métal connexes pour le chauffage de sacs de livraison
isothermes conçus pour garder les aliments chauds durant le transport; fours à convection;
appareils de chauffage à induction pour le chauffage de bases à pastille isolées.

Classe 12
(2) Chariots de livraison de repas pour la livraison de repas dans des établissements; chariots
avec fonction de remise en température pour la livraison de repas dans des établissements.
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Numéro de la demande 1,872,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Milwaukee Bucks, LLC
1001 North 4th Street
Milwaukee, WI 53203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques
vidéo préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la
visualisation d'information, de statistiques ou d'information anecdotique, présentant tous du
contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des
sports électroniques et des sports virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements audio téléchargeables, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la
consultation de bases de données contenant des renseignements sur le basketball, des
renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de l'information de sondage et des
sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du contenu de divertissement, à savoir
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables par Internet
présentant toute une gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le basketball,
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les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques dans le
domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; jeux
vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire
flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et
ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur,
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait aux domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la
consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film
plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger
contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball;
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et
téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire,
nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés,
aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages
de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball,
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils
électroniques, nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des
tablettes électroniques et des assistants numériques personnels; housses et supports pour
lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, tous les
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs
d'ordinateur et jumelles, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball,
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; montures de lunettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des
sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et
chaînes pour articles de lunetterie qui maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; aimants décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels
téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables
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dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball;
jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du
basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites
Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et
les sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines,
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux
électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvrechefs, visières pour le sport, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de
survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport,
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes,
robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots
deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots,
paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de
bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des
sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil;
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
des sports virtuels; diffusion vidéo dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs
entre participants, joueurs ou amateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques en
ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
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des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images ayant trait aux
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels
vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies,
de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et
d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; services
de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de diffusions en
direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, présentations interactives, activités de sports
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions
sur les médias sociaux et d'émissions Internet concernant des compétitions de jeu électronique,
des concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des démonstrations de
jeux électroniques, des compétitions de sports électroniques, des compétitions de basketball, des
concours de basketball, des ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo,
des tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball
et de jeux vidéo et des évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne;
exploitation et coordination de tournois de jeux électroniques, de compétitions de basketball, de
concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et
tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques à des fins récréatives et
compétitives; production et distribution d'émissions de radio, de télévision, de câblodistribution, de
télévision par satellite, de webémissions, de balados, de blogues, de médias sociaux et
d'émissions Internet concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements vidéo en
continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de démonstrations
de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, de concours de
basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées
de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux
vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information, de
commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels par un site Web en ligne; offre de nouvelles et d'information de
divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les domaines du basketball,
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; tenue et organisation de
ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de cliniques de basketball et
de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour les utilisateurs de jeux
électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de sports virtuels, et
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appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté;
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des parties,
démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et évènements
spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques
et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à
des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres évènements, fêtes et
évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs, à savoir divertissement dans les
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants,
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet,
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques,
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données contenant de
l'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
des sports virtuels; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux
informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique, tous les services
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des
sports virtuels.

1,872,950

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 242

Numéro de la demande 1,872,950
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
Centralbahnplatz 2
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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

BIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Produits d'imprimerie (imprimés), nommément papeterie, enveloppes, brochures, dépliants
publicitaires, calendriers, agendas de bureau, chemises de classement, pochettes d'information,
chèques, chéquiers; magazines (périodiques); bulletins d'information; livres de non-fiction;
imprimés, en l'occurrence matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils), nommément
publications imprimées.

Services
Classe 35
(1) Prévisions économiques; études de marché; offre de conseils et d'information ayant trait à la
gestion des affaires commerciales; analyses et recherches commerciales, analyses et études de
marché; études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; mise à jour et maintenance
de données dans des bases de données; compilation d'information dans des banques de
données; gestion informatisée de fichiers; systématisation d'information dans des bases de
données; compilation de statistiques; compilation de statistiques à des fins commerciales; offre de
statistiques, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins
commerciales; évaluation statistique de données d'études de marché; publicité par
correspondance pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; établissement de relevés de compte;
offre d'information sur des études de marché; offre de renseignements commerciaux et
d'information économique par des réseaux informatiques mondiaux, nommément études de
marché, analyse et présentation de statistiques à des fins commerciales, analyses et recherches
commerciales, analyses et études de marché; publicité des produits et des services de tiers;
gestion des affaires commerciales; administration et gestion des affaires; tâches administratives,
nommément services de soutien administratif.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, prévisions
financières, gestion financière, services de conseil en planification financière et en placement;
affaires monétaires, nommément services de change, opérations de change, virement d'argent;
services bancaires; services financiers, nommément services de crédit et de prêt; services
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financiers offerts à une banque centrale, nommément services d'analyse et de recherche
financières, prévisions financières, gestion financière, planification financière; services de banque
centrale, nommément offre de conseils financiers aux banques centrales et aux établissements
monétaires concernant la gestion de réserves de change et d'or; investissement de capitaux;
services d'opérations financières et monétaires, nommément réalisation d'opérations de change
pour des tiers, placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
négociables, virement d'argent; services de chambre de compensation; opérations de change;
commerce de devises; services de change; services de coffrets de sûreté; virement électronique
de fonds; évaluation financière (assurance, services bancaires, immobilier), nommément
évaluation financière à des fins d'assurance, services d'évaluation des risques financiers,
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; gestion financière; gestion d'actifs
financiers; placement de fonds; prêt de valeurs mobilières; prêts (financement); fonds communs
de placement; administration fiduciaire; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de
biens personnels et de terrains; services d'assurance; gestion d'un fonds d'investissement de
capitaux; services de gestion et de consultation financières, nommément services de consultation
en analyse financière, conseils en placement financier, gestion financière, services de conseil en
planification financière et en placement; services de placement financier concernant les
opérations, la consultation, la gestion et la négociation ayant trait à l'or; services de change
concernant les opérations, la consultation, la gestion et la négociation ayant trait aux devises;
services de placement financier concernant les opérations, la consultation, la gestion et la
négociation dans le domaine des dérivés financiers; services offerts par des consultants,
recherche et information ayant trait aux affaires financières, nommément services d'analyse et de
recherche financières, prévisions financières, gestion financière, services de conseil en
planification financière et en placement; services financiers, nommément élaboration d'instruments
de politique monétaire, en l'occurrence de politiques monétaires régissant les opérations sur le
marché libre, les taux d'escompte, les taux d'intérêt, les réserves obligatoires, les services de prêt
et de dépôt et les interventions sur les marchés des changes pour des tiers; services d'analyse et
de recherche financières; analyse de marchés de capitaux et préparation de rapports connexes;
offre d'information financière par des sites Web, nommément d'information financière sur les
services bancaires offerts à une banque centrale, les rapports d'analyse et de recherche
financières, les opérations de change, les prévisions financières, la gestion financière, la
planification financière; offre d'information financière en ligne à partir d'une base de données ou
d'Internet, nommément d'information financière sur les services bancaires offerts à une banque
centrale, les rapports d'analyse et de recherche financières, les opérations de change, les
prévisions financières, la gestion financière, la planification financière; offre de données et
d'information dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services
bancaires et de l'assurance par des moyens de communication informatique et
électronique, nommément par des bases de données en ligne, des sites Web, des bulletins
d'information par courriel et des forums en ligne.

Classe 38
(3) Services de transmission de données, nommément offre d'accès à des bases de données en
ligne, à des sites Web et à des forums en ligne présentant de l'information, en l'occurrence des
conseils financiers; services d'information en ligne, nommément offre d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux, à des sites Web, à des banques de données financières et à des
publications électroniques présentant de l'information dans les domaines de la gestion financière,
des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; offre d'accès à des réseaux
de communication électronique, nommément à des forums sur réseau informatique mondial
présentant de l'information dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change,
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des services bancaires et de l'assurance; offre d'accès à des bases de données sur Internet ayant
trait aux prévisions financières, à la gestion financière, à la planification financière, aux opérations
de change, au virement d'argent, aux services bancaires et à l'assurance; offre de temps d'accès
à des bases de données pour la présentation d'information dans les domaines de la gestion
financière, des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; offre d'accès à
des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à des forums sur Internet, y compris sur Internet
mobile; offre d'accès à des sites Web proposant des publications électroniques et des plateformes
d'information, de communication et de transaction dans les domaines de la gestion financière, des
opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; services de télécommunication,
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la présentation
d'information dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services
bancaires et de l'assurance.

Classe 41
(4) Information, enseignement et formation dans les domaines de la gestion financière, des
opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; services de publication dans les
domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de
l'assurance, nommément publication de livres, de rapports, de magazines, de manuels scolaires,
d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; services
d'édition électronique dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance, nommément édition de livres, de rapports, de magazines, de
manuels scolaires, d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins
d'information; éditique; publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de
bulletins d'information; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les
domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de
l'assurance, nommément publication de livres, de rapports, de magazines, de manuels scolaires,
d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; organisation et
tenue de séminaires dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance; cours d'apprentissage à distance dans les domaines de la
gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance;
organisation et tenue de congrès dans les domaines de la gestion financière, des opérations de
change, des services bancaires et de l'assurance; organisation et tenue de conférences, de
congrès et de colloques dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change,
des services bancaires et de l'assurance; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services
bancaires et de l'assurance.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément conception et développement de bases de données, recherche technique dans les
domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de
l'assurance; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et recherche
dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et
de l'assurance; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et
développement de bases de données; réalisation d'études scientifiques, nommément réalisation
d'études de faisabilité dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance; analyse de données techniques, nommément recherche et
analyse techniques dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance; stockage électronique de données, nommément stockage
électronique de données pour des tiers dans les domaines de la gestion financière, des opérations
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de change, des services bancaires et de l'assurance; hébergement de bases de données,
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers dans les domaines de la
gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; services
de recherche et d'essai dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change,
des services bancaires et de l'assurance, nommément pour le contrôle de la qualité et la
certification d'étalons; services de traitement de données informatiques, nommément location et
mise à jour de logiciels pour le traitement de données dans les domaines de la gestion financière,
des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'expert relativement à des questions de droit concernant la
gestion financière, les opérations de change, les services bancaires et l'assurance; examen de
normes et de pratiques pour garantir le respect des lois et des règlements ayant trait à la gestion
financière, aux opérations de change, aux services bancaires et à l'assurance; application de
pratiques exemplaires ayant trait à la gestion financière, aux opérations de change, aux services
bancaires et à l'assurance, nommément services de consultation et de conseil juridiques pour des
tiers ayant trait à la gestion financière, aux opérations de change, aux services bancaires et à
l'assurance.
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Numéro de la demande 1,872,952
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
Centralbahnplatz 2
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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 16
Produits d'imprimerie (imprimés), nommément papeterie, enveloppes, brochures, dépliants
publicitaires, calendriers, agendas de bureau, chemises de classement, pochettes d'information,
chèques, chéquiers; magazines (périodiques); bulletins d'information; livres de non-fiction;
imprimés, en l'occurrence matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils), nommément
publications imprimées.

Services
Classe 35
(1) Prévisions économiques; études de marché; offre de conseils et d'information ayant trait à la
gestion des affaires commerciales; analyses et recherches commerciales, analyses et études de
marché; études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; mise à jour et maintenance
de données dans des bases de données; compilation d'information dans des banques de
données; gestion informatisée de fichiers; systématisation d'information dans des bases de
données; compilation de statistiques; compilation de statistiques à des fins commerciales; offre de
statistiques, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins
commerciales; évaluation statistique de données d'études de marché; publicité par
correspondance pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; établissement de relevés de compte;
offre d'information sur des études de marché; offre de renseignements commerciaux et
d'information économique par des réseaux informatiques mondiaux, nommément études de
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marché, analyse et présentation de statistiques à des fins commerciales, analyses et recherches
commerciales, analyses et études de marché; publicité des produits et des services de tiers;
gestion des affaires commerciales; administration et gestion des affaires; tâches administratives,
nommément services de soutien administratif.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, prévisions
financières, gestion financière, services de conseil en planification financière et en placement;
affaires monétaires, nommément services de change, opérations de change, virement d'argent;
services bancaires; services financiers, nommément services de crédit et de prêt; services
financiers offerts à une banque centrale, nommément services d'analyse et de recherche
financières, prévisions financières, gestion financière, planification financière; services de banque
centrale, nommément offre de conseils financiers aux banques centrales et aux établissements
monétaires concernant la gestion de réserves de change et d'or; investissement de capitaux;
services d'opérations financières et monétaires, nommément réalisation d'opérations de change
pour des tiers, placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
négociables, virement d'argent; services de chambre de compensation; opérations de change;
commerce de devises; services de change; services de coffrets de sûreté; virement électronique
de fonds; évaluation financière (assurance, services bancaires, immobilier), nommément
évaluation financière à des fins d'assurance, services d'évaluation des risques financiers,
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; gestion financière; gestion d'actifs
financiers; placement de fonds; prêt de valeurs mobilières; prêts (financement); fonds communs
de placement; administration fiduciaire; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de
biens personnels et de terrains; services d'assurance; gestion d'un fonds d'investissement de
capitaux; services de gestion et de consultation financières, nommément services de consultation
en analyse financière, conseils en placement financier, gestion financière, services de conseil en
planification financière et en placement; services de placement financier concernant les
opérations, la consultation, la gestion et la négociation ayant trait à l'or; services de change
concernant les opérations, la consultation, la gestion et la négociation ayant trait aux devises;
services de placement financier concernant les opérations, la consultation, la gestion et la
négociation dans le domaine des dérivés financiers; services offerts par des consultants,
recherche et information ayant trait aux affaires financières, nommément services d'analyse et de
recherche financières, prévisions financières, gestion financière, services de conseil en
planification financière et en placement; services financiers, nommément élaboration d'instruments
de politique monétaire, en l'occurrence de politiques monétaires régissant les opérations sur le
marché libre, les taux d'escompte, les taux d'intérêt, les réserves obligatoires, les services de prêt
et de dépôt et les interventions sur les marchés des changes pour des tiers; services d'analyse et
de recherche financières; analyse de marchés de capitaux et préparation de rapports connexes;
offre d'information financière par des sites Web, nommément d'information financière sur les
services bancaires offerts à une banque centrale, les rapports d'analyse et de recherche
financières, les opérations de change, les prévisions financières, la gestion financière, la
planification financière; offre d'information financière en ligne à partir d'une base de données ou
d'Internet, nommément d'information financière sur les services bancaires offerts à une banque
centrale, les rapports d'analyse et de recherche financières, les opérations de change, les
prévisions financières, la gestion financière, la planification financière; offre de données et
d'information dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services
bancaires et de l'assurance par des moyens de communication informatique et
électronique, nommément par des bases de données en ligne, des sites Web, des bulletins
d'information par courriel et des forums en ligne.
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Classe 38
(3) Services de transmission de données, nommément offre d'accès à des bases de données en
ligne, à des sites Web et à des forums en ligne présentant de l'information, en l'occurrence des
conseils financiers; services d'information en ligne, nommément offre d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux, à des sites Web, à des banques de données financières et à des
publications électroniques présentant de l'information dans les domaines de la gestion financière,
des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; offre d'accès à des réseaux
de communication électronique, nommément à des forums sur réseau informatique mondial
présentant de l'information dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change,
des services bancaires et de l'assurance; offre d'accès à des bases de données sur Internet ayant
trait aux prévisions financières, à la gestion financière, à la planification financière, aux opérations
de change, au virement d'argent, aux services bancaires et à l'assurance; offre de temps d'accès
à des bases de données pour la présentation d'information dans les domaines de la gestion
financière, des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; offre d'accès à
des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à des forums sur Internet, y compris sur Internet
mobile; offre d'accès à des sites Web proposant des publications électroniques et des plateformes
d'information, de communication et de transaction dans les domaines de la gestion financière, des
opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; services de télécommunication,
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la présentation
d'information dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services
bancaires et de l'assurance.

Classe 41
(4) Information, enseignement et formation dans les domaines de la gestion financière, des
opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; services de publication dans les
domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de
l'assurance, nommément publication de livres, de rapports, de magazines, de manuels scolaires,
d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; services
d'édition électronique dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance, nommément édition de livres, de rapports, de magazines, de
manuels scolaires, d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins
d'information; éditique; publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de
bulletins d'information; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les
domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de
l'assurance, nommément publication de livres, de rapports, de magazines, de manuels scolaires,
d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; organisation et
tenue de séminaires dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance; cours d'apprentissage à distance dans les domaines de la
gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance;
organisation et tenue de congrès dans les domaines de la gestion financière, des opérations de
change, des services bancaires et de l'assurance; organisation et tenue de conférences, de
congrès et de colloques dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change,
des services bancaires et de l'assurance; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services
bancaires et de l'assurance.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément conception et développement de bases de données, recherche technique dans les
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domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de
l'assurance; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et recherche
dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et
de l'assurance; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et
développement de bases de données; réalisation d'études scientifiques, nommément réalisation
d'études de faisabilité dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance; analyse de données techniques, nommément recherche et
analyse techniques dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change, des
services bancaires et de l'assurance; stockage électronique de données, nommément stockage
électronique de données pour des tiers dans les domaines de la gestion financière, des opérations
de change, des services bancaires et de l'assurance; hébergement de bases de données,
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers dans les domaines de la
gestion financière, des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance; services
de recherche et d'essai dans les domaines de la gestion financière, des opérations de change,
des services bancaires et de l'assurance, nommément pour le contrôle de la qualité et la
certification d'étalons; services de traitement de données informatiques, nommément location et
mise à jour de logiciels pour le traitement de données dans les domaines de la gestion financière,
des opérations de change, des services bancaires et de l'assurance.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'expert relativement à des questions de droit concernant la
gestion financière, les opérations de change, les services bancaires et l'assurance; examen de
normes et de pratiques pour garantir le respect des lois et des règlements ayant trait à la gestion
financière, aux opérations de change, aux services bancaires et à l'assurance; application de
pratiques exemplaires ayant trait à la gestion financière, aux opérations de change, aux services
bancaires et à l'assurance, nommément services de consultation et de conseil juridiques pour des
tiers ayant trait à la gestion financière, aux opérations de change, aux services bancaires et à
l'assurance.
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Numéro de la demande 1,873,146
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aerialates Incorporated
501 W. Broadway
Suite A, #518
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours d'entraînement physique à l'aide d'appareils et d'exercices dans les domaines de
l'entraînement individuel, des arts du cirque, des acrobaties aériennes et du Pilates.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/488,724 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,874,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUREKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 08
(1) Fers électriques; fers à vapeur.

Classe 11
(2) Purificateurs d'air; ventilateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; presseurs de
vêtements à vapeur.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87726864 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,876,406
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUNSTAR JOINT STOCK COMPANY
No. 92 Vinh Hung Str., Vinh Hung Ward
Hoang Mai District
Hanoi
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément démaquillants; produits de blanchiment pour la lessive, détergent à
lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive en poudre; produits nettoyants, nommément
gel à vaisselle, liquide à vaisselle, liquide nettoyant pour biberons, gel nettoyant pour biberons,
détergent à vaisselle; poli dentaire, vernis à ongles, crèmes à polir; produits dégraissants et
exfoliants pour la peau et le visage; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive;
cosmétiques; gel capillaire, lotions capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huile
capillaire, fixatifs, tonifiant capillaire, sérums capillaires non médicamenteux; dentifrices, poudres
dentifrices; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits nettoyants pour le
maquillage, nommément nettoyant pour le visage; shampooing, shampooing pour animaux de
compagnie; crème gommante douce pour le visage; savon de bain; savon liquide pour le corps,
savon à mains liquide; crème nettoyante pour le visage; nettoyants pour les mains; crème
nourrissante pour la peau; bains de bouche; détergents à vaisselle; savons liquides non
médicamenteux pour l'hygiène, nommément savon liquide pour l'hygiène féminine, lait nettoyant
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de toilette; lotions et gels nourrissants pour la peau; produits cosmétiques, nommément fixatifs
coiffants, colorants et teintures capillaires, revitalisant et maquillage.

Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, des
maladies cardiovasculaires, des maladies des articulations et des muscles, des maladies du tissu
conjonctif et des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles
inflammatoires des muscles, de syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites, des
maladies des os, des maladies du cartilage, des fasciites, des malformations du pied, des
malformations de la main, des maladies de la mâchoire, des maladies des articulations, des
maladies musculaires, des anomalies de l'appareil locomoteur et des maladies rhumatismales, des
maladies de la peau, nommément des maladies métaboliques de la peau, des maladies
pigmentaires, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'exanthème, de l'érythème, de la
dermatomyosite, des kératoses, de la lipomatose, de la panniculite, du prurigo, du prurit, de la
pyodermite, des dermatoses du cuir chevelu, des irritations cutanées, des allergies cutanées, des
maladies infectieuses, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections respiratoires, des infections oculaires, des infections gastro-intestinales, des infections
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections
cutanées parasitaires, des infections oculaires bactériennes, des infections nasales bactériennes,
des infections bactériennes de la gorge et des infections virales de la gorge, des maladies du
système endocrinien, nommément des troubles et des infections du système endocrinien,
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies de la glande
surrénale, des néoplasmes de la glande endocrine, du diabète sucré, du nanisme, de la triade de
la femme athlète, des troubles gonadiques, des troubles lipidiques, des maladies nerveuses,
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie
de Parkinson, de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies
du cerveau et de la dyskinésie associée au système nerveux central. Des maladies rénales et de
l'appareil urinaire, des maladies respiratoires, des maladies buccodentaires, des maladies
auriculaires, nommément de l'acouphène, de l'hyperacousie et de la perte de l'ouïe, des maladies
nasales, nommément de l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, de l'éternuement, de la
grippe, des oreillons, de l'obstruction nasale, des allergies nasales, des infections chroniques des
sinus et des polypes nasaux, des maladies de la gorge, nommément des maux de gorge, de
l'amygdalite, du cancer, de la laryngotrachéite aiguë, des maladies ophtalmologiques, des
maladies cancéreuses, des maladies allergiques et des maladies des cheveux et du cuir chevelu;
nommément, de la chute des cheveux, des parasites capillaires, de l'alopécie, de la gaine
coulissante péripilaire, du grisonnement prématuré des cheveux, de la trichorrhexie invaginée, des
pellicules et des infections microbiennes des cheveux et du cuir chevelu; suppléments à base de
plantes à usage médicinal, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en
général, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes
pour le traitement des maux de tête; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs à usage
médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général,
nutraceutiques, nommément glucides, vitamines pour utilisation comme suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium, suppléments alimentaires de
minéraux, suppléments vitaminiques liquides et produits naturels pour favoriser et maintenir une
bonne santé corporelle chez les humains et à utiliser comme suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 1,877,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DREAMGYM Inc.
3-1750 The Queensway suite 260
Toronto
ONTARIO
M9C5H5

ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue,
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMGYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Produits d'entraînement pour enfants, nommément cages à grimper pour enfants; balançoires de
cadre de porte; balançoires d'intérieur; balançoires thérapeutiques; balançoires de stimulation
sensorielle; balançoires enveloppantes; accessoires de balançoire, nommément trapèze et
anneaux combinés, échelles de corde, anneaux de gymnastique, balançoires souples, trapèzes;
cages à grimper pour la maison; balançoires de yoga, barres de traction; barres fixes; barres de
traction pour cadre de porte.
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Numéro de la demande 1,877,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.
200 Boul Saint-Jean-Baptiste
Mercier
QUEBEC
J6R2L2

CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal,
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Dégraissant pour pièces de véhicule automobile; gels antichaleur pour la soudure.

Classe 06
(2) Verrous assortis pour remorques ou supports à vélo; crochets en métal pour le levage et le
gréage; crochets en métal, nommément crochet à gorge étroite à manille à usage domestique;
anneaux de fixation et contre-écrous; équipement pour ateliers de réparation d'automobiles,
nommément cheminées en métal, bacs à vidange d'huile en métal, réservoirs de vidange en
métal; supports et plateaux en métal pour accessoires pour outils mécaniques et pour petits
articles de quincaillerie en métal; maillons de sécurité en métal pour la fixation; tabouretsescabeaux en aluminium; cadenas.

Classe 07
(3) Outils pneumatiques, nommément pistolets à air, pistolets aérographes, pistolets de
scellement, pistolets à calfeutrer, perceuses, marteaux, ciseaux, riveteuses, cisailles, scies à
tronçonner, meuleuses angulaires, meules à matrices, pistolets à jet de sable, ponceuses,
polisseuses, scies pneumatiques, pistolets pulvérisateurs de peinture, pistolets à air pour
antirouille, clés à chocs pneumatiques; accessoires d'outils pneumatiques, nommément coupleurs,
accessoires et connecteurs pour conduits d'air pour outils pneumatiques, tuyaux à air, douilles
réductrices de chocs, adaptateurs de douille pour visseuses à chocs pneumatiques, têtes de
cisailles pneumatiques, embouts de buses pour décapeuses abrasives, embouts de rechange
pour pistolets de sablage, serre-écrous, réservoirs d'air, joints à rotule, adaptateurs pour joints à
rotule, mandrins pour meules à tronçonner, filtres à air et filtres antipoussière pour outils
électriques, régulateurs de débit d'air pour outils électriques, lubrificateurs, dévidoirs à tuyau
flexible pour conduits d'air, réservoirs pour pistolets à peinture, séparateurs de joint à rotule,
coussins protecteurs adhésifs en mousse, tubes-rallonges de nettoyage à l'eau et à l'air pour outils
pneumatiques, manomètres pour réservoirs d'air pour outils pneumatiques, séparateurs d'eau
pour compresseurs d'air; outils électriques, nommément meules d'établi, scies emporte-pièces,
graveurs, pistolets à air chaud, visseuses à chocs, clés à chocs, cisailles à chocs; accessoires
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pour outils électriques, nommément disques abrasifs, cordons d'adaptateurs, fraises au carbure,
mandrins, fraises coniques, disques de coupe, roulettes de coupe, mèches de perceuse, barres de
rallonge pour clés dynamométriques, rallonges pour porte-douilles, clés hexagonales, adaptateurs
à chocs, douilles, meules à tronçonner pour le métal, machines à tarauder les tuyaux, cotons à
polir, tampons à polir, porte-taraud à cliquet, machines à cliquet pour tarauder les tuyaux, alésoirs,
supports à disques, coussins protecteurs pour supports à disques, vis, boulons, douilles
hélicoïdales, extracteurs à vis à tête, tarauds et filières pour outils pneumatiques; brosses rotatives
pour outils électriques, nommément brosses métalliques biseautées à touret, boisseaux et brosses
métalliques à touret, brosses métalliques forme coupelle à fil noué; outils électriques spécialisés,
pièces et accessoires pour l'industrie automobile, nommément pistolets graisseurs, aiguilles
d'injecteur à graisse pour pistolets graisseurs, adaptateurs à becs pointus pour pistolets
graisseurs, tuyaux flexibles pour pistolets graisseurs, coupleurs pour pistolets graisseurs,
adaptateurs pour pistolets graisseurs; palans à chaîne pour le levage; palans à câble pour le
levage et le gréage; équipement pour ateliers de réparation d'automobiles, nommément grues à
moteur, supports de moteur, rondelles pour tuyaux flexibles à haute pression, distributeurs d'huile,
nettoyant à pièces, purgeurs d'huile portatifs, équilibreuses de roues portatives, sableuses,
cabinets de sablage, capuchons de protection pour sableuses, plateformes de travail et
marchepieds, chariots pour chaîne pour l'industrie automobile, pompes à pied, pompes à main,
pistolets d'arrosage pour rondelles pour tuyaux flexibles à haute pression; équipement de soudure,
nommément soudeuses à l'arc électrique, chalumeaux au butane, chalumeaux au propane,
chariots de soudage, tuyaux de soudage, pinces, bouteilles d'oxygène pour torches de soudure.

Classe 08
(4) Outils à main à usage mécanique, domestique et de construction, nommément clés, clés à
cliquet, clés télescopiques, riveteuses, pics, crochets, clés hexagonales, marteaux à panne ronde,
clapets à bille pour plomberie, coupe-boulons, clés à douilles, leviers, poignées articulées à
cliquet, tournevis à embout à cliquet, tournevis à main, cintreuses et outils de coupe pour tubulure,
cintreuses de tuyaux et outils de coupe, pinces à sertir, coupe-fils, dénudeurs de fils, adaptateurs
de couple pour clés télescopiques, miroirs télescopiques, limes abrasives à poignée, scies à main,
marteaux, maillets, arrache-clous, pinces à enlever les suspensions de tuyau (outils manuels),
pelles, perforatrices manuelles, ciseaux manuels; pièces et accessoires pour outils à main à usage
mécanique, domestique et de construction, nommément étuis pour clés, pochettes pour clés,
lames de scie à métaux, douilles, mèches de perceuse électrique, rivets en métal et en plastique,
mèches de sécurité pour tournevis, étaux-établis en métal, mâchoires d'étau, contre-écrous,
douilles pour contre-écrous, jauges pour écrous et boulons, joints à rotule; outils de serrage,
nommément serre-joints en C, pinces coupantes pour câbles, pinces à sertir (outils à main),
pinces multiprises, pinces-étaux, brides de verrouillage, pinces-étaux, pinces pour filtres à huile,
pinces pour anneau élastique, pinces de ferblantier; ensembles d'outils mécaniques, nommément
clés, pinces, clés à cliquet, douilles, adaptateurs de rallonge et porte-douilles avec adaptateurs;
outils spécialisés, pièces et accessoires pour l'industrie automobile, nommément outils à évaser,
burettes à huile à bec, leviers, pics, grattoirs, décapants à joint, compas, sommiers roulants pour
mécaniciens, poignées pour clés pour camions, clés pour filtres à huile, mandrins pour tuyaux
arrière d'échappement, tubes rallonges pour tuyaux arrière d'échappement, outils d'extraction de
pare-brise, pompes à siphon, tuyaux flexibles à siphon, ventouses, outils de compression de
ressorts, compresseurs de ressort enroulé; extracteurs pour l'industrie automobile, nommément
extracteurs de roulement, cages de roulement, outils mécaniques pour installer ou ajuster des
roulements d'automobile, marteaux à inertie, extracteurs d'engrenage, extracteurs d'amortisseur
de vibrations, extracteurs d'engrenage hydrauliques, extracteurs à inertie, extracteurs à deux
griffes, extracteurs de roulement intérieur, extracteurs internes et externes, extracteurs de douille
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hélicoïdale, nommément clés à douille; tendeurs d'arrimage; ruban, nommément ruban de tirage;
outils de coupe universels, couteaux et lames de couteau de remplacement.

Classe 09
(5) Outils spécialisés, pièces et accessoires pour l'industrie automobile, nommément testeurs de
capacité de batterie automobile, testeurs d'alternateur automobile, chargeurs de batterie pour
véhicules automobiles, terminaux, câbles de recharge de batterie et blocs d'alimentation,
nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, onduleurs de puissance,
multimètres, comparateurs à cadran, socles magnétiques pour comparateurs à cadran, outils de
ramassage magnétiques, jauges pour manifolds de système de climatisation, fusibles pour
véhicules automobiles, jauges pour bougies d'allumage, détecteurs de fuite pour réservoirs à eau,
détecteurs de fuite d'huile et de gaz; écrans faciaux et casques de soudeur; douilles magnétiques
pour tournevis; balais magnétiques pour petits articles de quincaillerie en métal; porte-outils
mécaniques magnétiques; plateaux à aimants pour outils mécaniques et pour petits articles de
quincaillerie en métal; moulinets à corde électriques; fiches électriques, prises électriques; bornes
de fil pour fils électriques; connecteurs bout-à-bout pour raccorder des fils électriques; serre-fils
pour fils électriques; gaines thermorétractables pour fils électriques; outils de précision,
nommément échelles à vernier, compas, balances numériques pour mesurer le poids, jauges
d'angle de couple, micromètres, thermomètres infrarouges, tachymètres photo laser,
réfractomètres, multimètres pour mesurer le courant; outils et instruments de mesure, nommément
niveaux verticaux et indicateurs de niveau, carrelets [règles], rubans à mesurer, jauges
télescopiques, roues de mesure; trousse de sécurité, nommément lunettes de protection,
protecteurs d'oreilles et gants de travail; triangles de signalisation pour la sécurité routière, lampes
de signalisation pour véhicules en panne et avertisseurs lumineux de secours, cônes de sécurité
routière; aimants pour l'artisanat; piles alcalines à usage général.

Classe 11
(6) Équipement pour ateliers de réparation d'automobiles, nommément ventilateurs tambours;
lampes de chapeau, lampes frontales; lanternes et lampes de travail; lampes et ampoules
fluorescentes; systèmes d'éclairage à DEL, nommément lampes de poche, phares, lampes, barres
de signalisation, fusées éclairantes, projecteurs.

Classe 12
(7) Outils spécialisés, pièces et accessoires pour l'industrie automobile, nommément refroidisseurs
de transmission; roues et roulettes en plastique pour équipement pour ateliers de réparation
d'automobiles; équipement pour ateliers de réparation d'automobiles, nommément chariots pour
véhicules automobiles; chariots à main pour le transport de fournitures; équipement pour ateliers
de réparation d'automobiles, nommément chariots à outils.

Classe 16
(8) Pinceaux à main à usage domestique, nommément pinceaux à usage domestique, pinceaux à
main dotés d'un tuyau flexible pour appliquer la peinture.

Classe 17
(9) Ruban, nommément ruban à conduits, ruban isolant.

Classe 21
(10) Raclettes pour vitres; torchons pour le nettoyage.

Classe 22
(11) Câbles de traction; anneaux de fixation et contre-écrous en plastique; cordes et attaches
autobloquantes, nommément filets d'arrimage, attaches pour câbles en plastique et dispositifs
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d'arrimage à cliquet pour la gestion des marchandises et pour le remorquage; tentes en dôme et
auvents de tente; bâches à usage domestique.

Classe 27
(12) Équipement pour ateliers de réparation d'automobiles, nommément tapis antidérapants pour
armoires à outils.
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Numéro de la demande 1,877,912
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mandala Trading, Inc.
804 Chrissys Cove
Austin, TX 78733
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDALA CRAFTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Vis en métal; fils et chaîne en métal commun; écrous en métal; câbles et fils non électriques en
métal commun; enseignes et étiquettes non lumineuses et non mécaniques en métal; billes,
crochets et anneaux en métal; fils à souder en métal.

Classe 07
(2) Appareils et machines de soudure électriques.

Classe 08
(3) Outils à main pour la confection de bijoux et l'artisanat.

Classe 11
(4) Ampoules.

Classe 14
(5) Boucles et fermoirs en métal commun pour bijoux.

Classe 16
(6) Fleurs en papier; boîtes en papier et en carton; boîtes-cadeaux; autocollants et décalcomanies;
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; ruban de fleuriste.

Classe 20
(7) Boîtes en bois et en plastique; formes assorties en bois pour l'artisanat.

Classe 22
(8) Corde, nommément corde en fibres textiles et corde en cuir; cordons; cordes; ficelles.

Classe 26
(9) Rubans de soie et de satin; fleurs artificielles; perles et paillettes pour l'artisanat; plumes pour
la décoration.

Classe 28
(10) Bâtons d'artisanat.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matériel d'artisanat, nommément de produits
pour la confection de bijoux, nommément de perles de fantaisie, de cristaux, d'outils pour la
confection de bijoux, de pièces de bijouterie, de fils, de cordons, de crochets et de fermoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87551754 en liaison avec le même genre de produits (1), (5), (8)
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Numéro de la demande 1,878,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Can-Am Tool Corp.
25-25012 Sturgeon Rd
Sturgeon County
ALBERTA
T8T0C3

BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Outils pour cloisons sèches à main (automatiques ou non) et composants connexes,
nommément tubes et embouts pour applicateurs de composé à joints, embouts d'angle, rouleaux
d'angle, poignées de boîte, poignées utilisées pour allonger des outils, applicateurs de ruban,
boîtes plates, lève-planches, trémies à composé, et pompes pour le chargement de machines
d'application de ruban.

Classe 18
(2) Sacs à outils à parois souples, vendus vides.

Classe 20
(3) Étuis à outils en plastique, vendus vides.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'outils pour cloisons sèches et d'étuis à outils.
(2) Vente au détail en ligne d'outils pour cloisons sèches et d'étuis à outils.
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Numéro de la demande 1,878,382
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nitto Automotive, Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Missouri
45880 Dylan Drive
Novi, MI 48377
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAMBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
(1) Pièces d'automobile, nommément pièces constituantes pour automobiles; joints non
métalliques pour véhicules, pour l'amortissement, la protection contre la poussière et
l'insonorisation; joints non métalliques pour amortisseurs de véhicule.

Classe 17
(2) Ruban anticorrosion; pellicules de revêtement pour automobiles; feuilles de caoutchouc
protectrices pour sièges d'automobile; barrières d'isolation thermique et acoustique pour
automobiles; pellicule de masquage en plastique pour utilisation avec les automobiles; caoutchouc
d'étanchéité pour automobiles; joints, nommément joints d'étanchéité non métalliques, joints
d'étanchéité pour tuyauterie; bandes d'étanchéité non métalliques pour utilisation comme matériau
de protection contre la poussière, d'amortissement, d'insonorisation et de protection contre la
lumière; matériaux d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs et anneaux
d'étanchéité.
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Numéro de la demande 1,878,692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2612858 Ontario Inc.
2100-40 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIAOCHOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Produits alimentaires, nommément sauces pour pâtes alimentaires, nouilles (pâtes alimentaires),
nouilles à lo mein, nouilles à chow mein, nouilles ramen, nouilles udon, nouilles soba, nouilles de
riz, nouilles translucides, nouilles de riz, sauces à salade, sauce soya, sauce hoisin, pain,
bonbons, biscuits, sauce aux prunes.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à
emporter.
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Numéro de la demande 1,878,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2612858 Ontario Inc.
2100-40 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOWCIAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Produits alimentaires, nommément sauces pour pâtes alimentaires, nouilles (pâtes alimentaires),
nouilles à lo mein, nouilles à chow mein, nouilles ramen, nouilles udon, nouilles soba, nouilles de
riz, nouilles translucides, nouilles de riz, sauces à salade, sauce soya, sauce hoisin, pain,
bonbons, biscuits, sauce aux prunes.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à
emporter.
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Numéro de la demande 1,879,416
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UST Global Media Services, Inc.
5 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALENTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles servant à valider et à vérifier l'information
associée aux dossiers électroniques de personnes et de professionnels dans les industries du
divertissement, de la mode et des nouvelles, nommément de professionnels des industries du
cinéma, de la télévision et du divertissement sportif, et stockée dans une base de données, pour
rapprocher les dossiers contradictoires, en double ou dont le contenu se chevauche partiellement
afin de ramener les multiples dossiers créés pour une même personne à une source unique de
vérité.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements personnels sur des professionnels des industries du divertissement,
de la mode et des nouvelles par un portail Web, nommément de renseignements sur des
professionnels des industries du cinéma, de télévision et du divertissement sportif, à des fins de
réseautage d'affaires.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données contenant des renseignements personnels sur des
professionnels des industries du divertissement et des nouvelles, nommément des professionnels
des industries du cinéma, de la télévision et du divertissement sportif.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables contenant des fichiers de
données électroniques, nommément des renseignements personnels sur des professionnels des
industries du divertissement et des nouvelles, nommément des professionnels des industries du
cinéma, de la télévision et du divertissement sportif, à des fins de réseautage d'affaires, comme
source unique de vérité à propos de chaque personne; offre d'accès temporaire à des logiciels
non téléchargeables servant à valider et à vérifier l'information associée aux dossiers
électroniques de personnes et de professionnels dans les industries du divertissement, de la mode
et des nouvelles, nommément de professionnels des industries du cinéma, de la télévision et du
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divertissement sportif, et stockée dans une base de données, pour rapprocher les dossiers
contradictoires, en double ou dont le contenu se chevauche partiellement afin de ramener les
multiples dossiers créés pour une même personne à une source unique de vérité; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les entreprises dans les industries du
divertissement, de la mode et des nouvelles, nommément les entreprises dans les industries du
cinéma, de la télévision et du divertissement sportif, servant à valider et à vérifier l'information
associée aux dossiers électroniques de personnes et de professionnels dans les industries du
divertissement, de la mode et des nouvelles, nommément de professionnels des industries du
cinéma, de la télévision et du divertissement sportif, et stockée dans une base de données, pour
rapprocher les dossiers contradictoires, en double ou dont le contenu se chevauche partiellement
afin de ramener les multiples dossiers créés pour une même personne à une source unique de
vérité; hébergement d'un site Web contenant des renseignements personnels sir des
professionnels des industries du divertissement, de la mode et des nouvelles, nommément des
professionnels des industries du cinéma, de la télévision et du divertissement sportif; hébergement
de contenu numérique sur Internet, nommément de balados radio ainsi que de défilés de mode,
d'évènements sportifs, de films, d'émissions de télévision et d'émissions de nouvelles sous forme
de webémissions.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/545,244 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,879,602
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AS America, Inc.
1 Centennial Avenue
Piscataway, NJ 08855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSSU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Toilettes, baignoires, urinoirs, bidets, lavabos, robinets, becs de baignoire et pommes de douche.
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Numéro de la demande 1,879,679
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Los Angeles Esports, LLC
373 Rose Ave
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS ANGELES VALIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Haut-parleurs; souris d'ordinateur; stylets pour ordinateurs; aimants décoratifs; écouteurs
boutons; cordons de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et
montures ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; dragonnes
de téléphone mobile; tapis de souris; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires,
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; articles de lunetterie de protection.

Classe 16
(2) Signets; calendriers; livres à colorier; programmes d'évènements; chemises de classement;
cartes de souhaits; carnets; blocs-notes; serviettes de table en papier; papeterie; essuie-tout; étuis
à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; autocollants; tatouages temporaires; papier
d'emballage; porte-documents.

Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à provisions en toile; sacs polochons; sacs à main; porte-étiquettes à
bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs à main; sacs d'école; fourre-tout;
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à
dos avec roulettes.

Classe 25
(4) Tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain; petits bonnets;
ceintures; manteaux; cache-oreilles; gants; chemises de golf; bandeaux; chandails à capuchon;
maillots de sport; vestes de cuir; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; vestes d'extérieur;
pyjamas; pantalons; ponchos; imperméables; robes de chambre; sandales; foulards; chemises;
chaussures; shorts; vêtements de nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestes sport;
bandeaux absorbants; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts;
débardeurs; serre-poignets; bavoirs en tissu.

Classe 28
(5) Jeux de poches; jeux de plateau; figurines à tête branlante; ornements et décorations d'arbre
de Noël; commandes pour consoles de jeu; films plastiques ajustés aussi appelés habillages pour
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recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles et les
commandes de jeu; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; animaux rembourrés;
figurines d'action jouets et accessoires connexes; tirelires jouets; voitures jouets; jouets à bruit;
souris de jeu; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en mousse.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant un système Web et un portail en ligne permettant aux
clients de participer à des jeux en ligne, gestion et coordination de tournois, de ligues et de circuits
de jeux pour jouer à des jeux informatiques à des fins récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques; production de films,
autres que des films publicitaires; services aux membres de club, nommément offre de formation
aux membres dans le domaine des jeux en ligne; organisation de compétitions de jeux
électroniques; présentation de spectacles; offre de publications numériques en ligne, notamment
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine des jeux sur ordinateur par Internet;
offre d'information ayant trait à des jeux informatiques électroniques offerts sur Internet; services
de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux de réalité
augmentée en ligne; diffusion d'actualités sportives et d'information dans le domaine des sports
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87655950 en liaison avec le même genre de services (1); 08 janvier 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747217 en liaison avec le même genre de
produits (2); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
87747239 en liaison avec le même genre de produits (4); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747258 en liaison avec le même genre de produits
(5); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747164 en
liaison avec le même genre de produits (1); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 87747233 en liaison avec le même genre de produits (3)
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Numéro de la demande 1,879,680
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Los Angeles Esports, LLC
373 Rose Ave
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le vert sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un casque ailé
stylisé avec trois pointes sur chaque aile au-dessus des mots LOS ANGELES VALIANT en vert.

Produits
Classe 09
(1) Haut-parleurs; souris d'ordinateur; stylets pour ordinateurs; aimants décoratifs; écouteurs
boutons; cordons de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et
montures ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; dragonnes
de téléphone mobile; tapis de souris; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires,
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; articles de lunetterie de protection.

Classe 16
(2) Signets; calendriers; livres à colorier; programmes d'évènements; chemises de classement;
cartes de souhaits; carnets; blocs-notes; serviettes de table en papier; papeterie; essuie-tout; étuis
à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; autocollants; tatouages temporaires; papier
d'emballage; porte-documents.

Classe 18
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(3) Sacs à dos; sacs à provisions en toile; sacs polochons; sacs à main; porte-étiquettes à
bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs à main; sacs d'école; fourre-tout;
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à
dos avec roulettes.

Classe 25
(4) Tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain; petits bonnets;
ceintures; manteaux; cache-oreilles; gants; chemises de golf; bandeaux; chandails à capuchon;
maillots de sport; vestes de cuir; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; vestes d'extérieur;
pyjamas; pantalons; ponchos; imperméables; robes de chambre; sandales; foulards; chemises;
chaussures; shorts; vêtements de nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestes sport;
bandeaux absorbants; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts;
débardeurs; serre-poignets; bavoirs en tissu.

Classe 28
(5) Jeux de poches; jeux de plateau; figurines à tête branlante; ornements et décorations d'arbre
de Noël; commandes pour consoles de jeu; films plastiques ajustés aussi appelés habillages pour
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles et les
commandes de jeu; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; animaux rembourrés;
figurines d'action jouets et accessoires connexes; tirelires jouets; voitures jouets; jouets à bruit;
souris de jeu; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en mousse.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant un système Web et un portail en ligne permettant aux
clients de participer à des jeux en ligne, exploitation et coordination de tournois, de ligues et de
championnats de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques à des fins récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques; production de films,
autres que des films publicitaires; services aux membres de club, nommément offre de formation
aux membres dans le domaine des jeux en ligne; organisation de compétitions de jeux
électroniques; présentation de spectacles; offre de publications numériques en ligne, notamment
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine des jeux sur ordinateur par Internet;
offre d'information ayant trait à des jeux informatiques électroniques offerts sur Internet; services
de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux de réalité
augmentée en ligne; diffusion d'actualités sportives et d'information dans le domaine des sports
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87655987 en liaison avec le même genre de services (1); 08 janvier 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747080 en liaison avec le même genre de
produits (2); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
87747139 en liaison avec le même genre de produits (4); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747150 en liaison avec le même genre de produits
(5); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747005 en
liaison avec le même genre de produits (1); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 87747129 en liaison avec le même genre de produits (3)
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Numéro de la demande 1,880,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ministry of Endowments and Religious Affairs
Al-Khuwair, P.O. Box no. 323
PC 112 Ruwi
OMAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de trois grands caractères arabes qui sont, de gauche à droite, vert, turquoise et bleu.
Les mots écrits sous ces trois grands caractères arabes sont en bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes WQF et WA LAKOM FE EL WAQF
HAYAH est CESSATION/PREVENTION et YOU HAVE IN WAQF/ENDOWMENT LIFE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est WQF (ce qui signifie WAQF) et
WA LAKOM FE EL WAQF HAYAH.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; tous les services de bureau et de comptabilité,
nommément copie de documents, traitement de factures, services de comptabilité.

Classe 36
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(2) Services de conseil en planification financière et en placement; affaires monétaires,
nommément services de virement d'argent, services de règlement de factures et traitement de
données de règlement de factures; gestion immobilière, courtage immobilier, consultation en
immobilier.

Classe 45
(3) Services juridiques; services sociaux, en l'occurrence offre d'aide juridique pour des personnes
dans le besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: OMAN, demande no: 115616
en liaison avec le même genre de services (1); 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: OMAN,
demande no: 115618 en liaison avec le même genre de services (3); 28 décembre 2017, Pays ou
Bureau: OMAN, demande no: 115617 en liaison avec le même genre de services (2)

1,880,481

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 274

Numéro de la demande 1,880,481
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Cnest Electronic Technology Co.,
Ltd.
Floor 2, Building A20, Longjun Industrial Park
Bujiuwo Camp Area, Dalang Street, Longhua
New District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKASO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; habillages pour ordinateurs tablettes;
téléphones intelligents; montres intelligentes; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs
de CD, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3,
lecteurs MP4; écouteurs (autres que les prothèses auditives pour les personnes sourdes);
appareils de surveillance électroniques à usage autre que médical, nommément caméras vidéo,
moniteurs vidéo, caméras Web, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, caméras vidéo
conçues pour la sécurité; caméras d'endoscopie à usage industriel, nommément boroscopes;
appareils photo et caméras pour la chasse; enregistreurs de données électroniques pour
véhicules, nommément enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de cartes
mémoire; appareils photo; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; filtres d'objectif pour
appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras et équipement
photographique; sacs pour appareils photo et caméras; équipement de projection, nommément
écrans de projection, écrans de projection pour film cinématographique, projecteurs vidéo,
projecteurs de cinéma, projecteurs de cinéma 3D; piles et batteries rechargeables pour appareils
photo et caméras; bracelets intelligents; haut-parleurs portatifs, nommément haut-parleurs sans fil;
radios sans fil; caméras pour sonnettes de porte vidéo; récepteurs audio sans fil pour utilisation
avec des véhicules; serrures de porte intelligentes; prises de courant intelligentes; interrupteurs
d'alimentation intelligents; réveils numériques; télescopes; casques pour le sport; lunettes de
sport; lunettes de neige; lunettes de natation; masques de plongée; lunettes; lunettes de soleil.

Classe 11
(2) Torches d'éclairage électriques; feux de vélo.

Classe 18
(3) Havresacs; parapluies; bâtons d'alpinisme.

Classe 21
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(4) Gourdes pour le sport.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport;
habits de neige; maillots de bain; chaussures; chapeaux; gants (vêtements); chaussettes.

Classe 28
(6) Drones jouets; genouillères pour le sport; patins à glace.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; offre
d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services.
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Numéro de la demande 1,880,482
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Cnest Electronic Technology Co.,
Ltd.
Floor 2, Building A20, Longjun Industrial Park
Bujiuwo Camp Area, Dalang Street, Longhua
New District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONTOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; périphériques d'ordinateur, nommément écrans
d'affichage d'ordinateur, manches à balai, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes
mémoire flash vierges; habillages pour ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; montres
intelligentes; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes
audionumériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; écouteurs (autres
que les prothèses auditives pour les personnes sourdes); appareils de surveillance électroniques,
à usage autre que médical, nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo, caméras Web, caméras
vidéo conçues pour la sécurité, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; caméras
d'endoscopie à usage industriel, nommément boroscopes; caméras pour la chasse; enregistreurs
de données électroniques pour véhicules, nommément enregistreurs vidéo, enregistreurs de
cassettes audio, lecteurs de cartes mémoire; appareils photo; étuis étanches pour appareils photo
ou caméras; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; supports pour caméras et
équipement photographique; sacs pour appareils photo et caméras; équipement de projection,
nommément écrans de projection, écrans de projection de cinéma, projecteurs vidéo, projecteurs
de cinéma, projecteurs de cinéma 3D; piles et batteries rechargeables pour appareils photo et
caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; bracelets intelligents;
haut-parleurs portatifs, nommément haut-parleurs sans fil; radios sans fil; caméras pour sonnettes
de porte vidéo; récepteurs audio sans fil pour véhicules; serrures de porte intelligentes; fiches
électriques intelligentes; interrupteurs d'alimentation intelligents; réveils numériques.
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Numéro de la demande 1,880,754
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WELSPUN INDIA LIMITED
Welspun House, 6th Floor, Kamala City
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai, Maharashtra 400013
Mumbai
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simplify
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers; oreillers.

Classe 24
(2) Draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; ensembles de draps; draps; draps;
serviettes en tissu; édredons; couettes; essuie-mains; housses d'oreiller; couettes; serviettes en
tissu éponge.

Classe 27
(3) Tapis de bain; tapis de bain; carpettes.
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Numéro de la demande 1,881,128
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

O. PARTICIPATIONS SAS, Société par action
simplifiée
55, rue de Varenne
75007 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ADD est
en noir et le symbole "+" est en rouge.

Produits
Classe 19
Constructions non métalliques, nommément, panneaux de mur, panneaux de fibre en bois,
panneaux perforés, panneaux en bois, panneaux en plastique.
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Numéro de la demande 1,881,436
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation Medicart
330-2590 Boul. Laurier, 3e étage
Québec
QUÉBEC
G1V4M6

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmetic skin care preparations; non-medicated skin care preparations; moisturizing,
cleansing and cosmetic skin care products, namely creams, toners, conditioners, gels, serums,
balms, emulsions, tighteners, cleansers, pomades, foams, exfoliants, masks and milks; anti-aging
skin care préparations; body oils; cosmetic oils; baby oils; essential oils for cosmetic purposes;
essential oils for aromatherapy; aromatherapy oils; perfume oils; perfumed creams; eaux de
perfume; fragrances and perfumery.

Classe 05
(2) medicated cleansers for skin; pharmaceutical preparations for hydrating the skin during
pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, namely bee stings,
sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and acne; pharmaceutical preparations for use in
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
homeopathic remedies for treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels

Classe 23
(3) Exfoliation gloves;

Classe 25
(4) Bathrobes;

Services
Classe 35
(1) Management of health care clinics and health treatment centers; management of medical
clinics and medical centers; management of clinics providing skin, face and body anti-aging and
rejuvenation treatments; management of esthetic clinics offering esthetic treatment and care
services for the skin, face and body; management of body esthetic clinics offering laser hair
removal services.
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Classe 41
(2) Providing medical and cosmetic education classes, seminars, workshops, webinars and
symposia in the fields of body esthetics enhancement, cosmetics, body and skin care, health and
wellness, anti-aging, skin rejuvenation, esthetic treatments, beauty treatments, esthetic spa
treatments; physical fitness consulting services and conducting fitness classes;

Classe 42
(3) Consultation in the field of ergonomics, namely, designing workplace facilities and equipment to
optimize efficiency and safety;

Classe 44
(4) Consultation services relating to skin care, anti-aging, nutrition and diet; dermatology services;
esthetic dermatology services; treatments and esthetic care of the skin, face and body, namely
microdermabrasion services; dermabrasion, scar treatment, skin tightening, hyperhidrosis
treatment, anti-wrinkle treatment, photo-rejuvenation, cell stimulation, phlebology, acne treatment
and tattoo removal; skin firming services, liposuction services via ultrasound and cryogenic fat
reduction treatments; varicose veins and cellulite reduction treatments; skin care salon services;
laser hair removal services for the skin; personal hair removal services; permanent hair removal
and reduction services; cosmetic body care services provided by health spas; health spa services;
provision of hot tub facilities; spa services; health and recreational spa resorts; medical and
physical examinations, fitness evaluations, nutritional consultations, pre-employment diagnostic
testing, third party health assessments and health insurance evaluations and testing; cosmetic and
plastic surgery services; medical counselling relating to stress; medical and psychological
counseling relating to sexuality and hygiene; psychological care services; psychological counseling
services; conducting of psychological assessments and examinations; massage services; foot
massage services; endocrinology health services; advisory services relating to weight loss;
providing weight loss programme services; hair restoration services, hair replacement services and
hair treatment services; eyecare services; dental care services, dental consultations, dentist
services, dental hygienist services, cosmetic dentistry; health screening services in the field of
sleep apnea, counseling in the field of sleep disorders; mental health services and providing
cerebral exercises; operation of health care clinics and health treatment centers; operation of
medical clinics and medical centers; operation of clinics providing skin, face and body anti-aging
and rejuvenation treatments; operation of esthetic clinics offering esthetic treatment and care
services for the skin, face and body; operation of body esthetic clinics offering laser hair removal
services operation of medical clinics for the provision of medical and physical examinations, fitness
evaluations, nutritional consultations; operation of medical surgery clinics.
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Numéro de la demande 1,882,197
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRAGELONNE
60-62 rue d'Hauteville 75010
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hi Comics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
nommément caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs et
lecteurs de CD et DVD, appareils de sonorisation; supports d'enregistrement magnétiques,
nommément disques magnétiques vierges, disques acoustiques nommément disques acoustiques
préenregistrés avec de la musique, disques compacts, nommément disques compacts vierges,
disques compacts contenant des jeux vidéo, disques compacts préenregistrés avec de la
musique, disques optiques vierges, disques magnétiques vierges, publications électroniques sous
la forme de magazines, publications électroniques sous la forme de revues, publications
électroniques sous la forme de bandes dessinées, publications électroniques sous la forme de
romans, logiciels de jeux, nommément jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux sur ordinateurs, CD
Roms contenant des jeux d'ordinateurs, DVD contenant des jeux d'ordinateurs, CD-ROM
contenant des jeux d'ordinateurs; programmes contenant des jeux pour ordinateurs et des jeux
vidéo; disques contenant des jeux pour ordinateurs et des jeux vidéo ; cartouches contenant des
jeux pour ordinateurs et des jeux vidéo, à savoir applications téléchargeables pour tablettes
électroniques pour télécharger des jeux vidéo, CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur, disques
compacts contenant des jeux vidéos, bandes magnétiques préenregistrées avec de la musique,
des paroles, bandes audiovisuelles préenregistrées avec des films et des films d'animation,
cassettes audiovisuelles préenregistrées avec de la musique, des paroles, des films et des films
d'animation , disques audiovisuels préenregistrés avec de la musique, des paroles, des films et
des films d'animation, tapis de souris, fichiers balado téléchargeables d'images animées ou fixes,
fichiers balado téléchargeables de musique, fichier balado téléchargeables d'émissions radio et de
nouvelles, fichiers de musique téléchargeables; étuis et housses pour téléphones mobiles,
lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis

Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément, bandes dessinées, magazines, affiches, journaux,
périodiques, livres ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour les artistes, nommément blocs à dessin, cahiers à dessin, pastels,
crayons, stylos-feutres, toiles pour la peinture; pinceaux ; papeterie, papier à lettres, enveloppes,
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cahiers, agendas ; cartes de voeux, cartes à collectionner, lithographies ; stylos, crayons et leurs
étuis, matériel pour les artistes, nommément blocs à dessin, cahiers à dessin, pastels, crayons,
stylos-feutres, toiles pour la peinture, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture,
craies, décalcomanies, affiches, posters, calendriers

Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs à capuche, chaussettes, chemises,
robes, gilets ; chaussures, nommément chaussures décontractées, chaussures de toile,
chaussures de plage ; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes

Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux de figurines, jeux de fléchettes, jeux de
dames, jeux de dés, jeux de mah-jong, jeux de go (jeux japonais), casse-têtes, jeux de stratégie,
nommément jeux de société et jeux de cartes; jouets, nommément jouets mécaniques, robots
jouets, jeux de cartes, figurines et leurs accessoires, jouets en peluche; jeux de cartes ; jouets, à
savoir, figurines et leurs accessoires ; jouets en peluche ; jouets à monter, nommément jouets de
construction; cartes à jouer ; équipements de jeux de cartes, vendus sous forme d'ensemble
nommément des cartes à collectionner et cartes de deckbuilding; réplique d'armes (jouets),
véhicules-jouets ; poupées ; unité de jeux électroniques portable ; jeux de société, jeux d'adresse,
puzzles ; globes de neige (jouets); appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, à savoir consoles de jeux

Services
Classe 41
Éducation, nommément des formations destinées à des personnes dyslexiques par le biais de
livres éducatifs et spécialisés; divertissement consistant en des spectacles de magie, des pièces
de théâtre; activités culturelles, nommément expositions artistiques et concours d'écriture de
romans; édition de publications et édition multimédia de livres, de divertissement multimédia audio
et vidéo numérique, nommément édition, location et prêt de livres, de magazines, d'imprimés, de
publications électroniques, de films, de musique et de livres audio; fourniture d'information dans le
domaine de la littérature via un blogue en ligne, publication en ligne de livres et de revues
électroniques ; services de jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial;
création, organisation et production de festival du livres, d'expositions de livres et de spectacles
dans le domaine de l'organisation et la tenue de salons du livre, des jeux vidéo, et des jeux de
société à des fins culturels ou de divertissement; organisation de jeux de questions-réponses, jeux
et compétitions dans le domaine de l'organisation et la tenue de salons du livre, du cinéma, de la
télévision et des jeux vidéo; services de jeux informatiques fournis via un réseau informatique
mondial ; mise à disposition de contenus de jeux en ligne, services de jeux en ligne pour
internautes ; services d'information dans le domaine de l'édition de livres, de vidéo, de
photographie; production d'émissions de radio, production d'enregistrements de lecture de
romans, production de films et de vidéos, services de studio d'enregistrement; services
d'exposition d'oeuvres d'art
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Numéro de la demande 1,882,199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING GREAT PLANTS TO THE WORLD'S
GARDENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/562,019 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,882,275
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
X-MOUNT LIMITED
RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG
KWONG RD KOWLOON BAY
KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-MOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Cadres de porte en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; contenants d'emballage en
métal; chaînes en métal; maisons préfabriquées en métal; échafaudages en métal; objets d'art en
métal commun.
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Numéro de la demande 1,882,391
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
Skelstedet 13
Gl Holte
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOWMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites,
bordures de toit, panneaux de plafond, lames de plancher; matériaux en métal pour voies ferrées;
câbles et fils non électriques en métal commun; serrurerie, à savoir petits articles de quincaillerie
en métal, nommément vis, boulons, ressorts, rondelles, écrous, goupilles, boucles et supports à
usage général; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de raccordement, tuyaux de
drainage, tuyaux pour installations de chauffage central, conduites d'eau et tubes de
raccordement; coffres-forts; minerais; fils en métal commun; portes en métal; fenêtres en métal;
fenêtres de toit en métal; chaînes en métal; raccords en métal pour chaînes; raccords pour tuyaux
en métal; viroles en métal; manchons de tuyau en métal; serre-câbles en métal; pièces de
construction prêtes à monter en métal, nommément panneaux de construction en métal, planches
de construction en métal; accessoires de fenêtre en métal, nommément volets en métal, châssis
de fenêtre en métal et moustiquaires en métal; dispositifs et mécanismes d'ouverture et de
fermeture en métal pour portes et fenêtres, nommément poulies de fenêtre en métal, manivelles
de fenêtre en métal, chaînes de fenêtre en métal, arrêts de fenêtre et butoirs de porte en métal,
loquets de porte en métal, ferme-portes en métal, non électriques, moraillons de porte,
actionneurs à chaîne, actionneurs à tige, actionneurs d'espagnolette, actionneurs de porte et
actionneurs de persienne, tous les produits susmentionnés étant non électriques; fixations en
métal, nommément attaches en métal et pattes d'ancrage en métal; chaînes en métal; solins en
métal pour toits, fenêtres, murs, tuyaux de ventilation et baies de porte; moulures en métal pour
corniches et pour panneaux muraux d'installations de ventilation et de climatisation; tuyaux et
tubes en métal pour installations de ventilation et de climatisation; joints de tuyau en métal;
ferrules en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; clapets de ventilation et de fumée en
métal; appareil de ventilation, nommément conduits d'aération en métal; installations et appareils
de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de refroidissement d'air
et d'aération en métal.

Classe 07
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(2) Moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques et moteurs pour
l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de rouleaux de mouillage, de persiennes et de portes;
mécanismes d'ouverture et de fermeture, nommément ouvre-fenêtres, ouvre-portes, fermefenêtres et ferme-portes électriques, ouvre-fenêtres, ouvre-portes, ferme-fenêtres et ferme-portes
hydrauliques, ouvre-fenêtres, ouvre-portes, ferme-fenêtres et ferme-portes pneumatiques; outils
pneumatiques, nommément compresseurs d'air; ferme-fenêtres pneumatiques; valves, à savoir
pièces de machine; ouvre-portes pneumatiques; valves hydrauliques, à savoir pièces de machine;
valves pneumatiques comme composants de machine; dispositifs d'entraînement pour machines,
nommément moteurs; moteurs hydrauliques à usage industriel; mécanismes de commande
hydraulique et pneumatique pour machines et moteurs; ouvre-fenêtres, ouvre-portes, fermefenêtres et ferme-portes pneumatiques.

Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation ou de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre isolé, interrupteurs,
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension électrique;
supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges; disques compacts
et DVD vierges; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; logiciels
de télécommande pour systèmes de régulation de la température, logiciels de télécommande pour
l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de stores; logiciels de télécommande pour installations de
conditionnement d'air; logiciels de télécommande pour l'ouverture et la fermeture de portes;
extincteurs; télécommandes pour systèmes de régulation de la température et pour l'ouverture et
la fermeture de fenêtres et de stores; télécommandes pour installations de conditionnement d'air;
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de
mouvement, détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de radon,
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz,
détecteurs de conduits et détecteurs de niveau de remplissage; sondes de température;
détecteurs de fumée; hygromètres; détecteurs de dioxyde de carbone; fils et câbles électriques;
serrures électriques pour fenêtres et portes; avertisseurs d'incendie et de fumée sonores; alarmes
antivol; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; appareils de commande pneumatique,
nommément thermocontacts et capteurs pour la commande de systèmes pneumatiques;
instruments et appareils de commande électrique et électronique, nommément thermocontacts et
capteurs pour la commande de systèmes pneumatiques; instruments et appareils de commande
électrique et électronique, nommément télécommandes pour l'ouverture et la fermeture
de panneaux de verre, de portes, de fenêtres et de valves, et capteurs de temps, de pluie,
d'humidité, de température, de CO2, de vent et solaires pour l'activation des instruments et des
appareils de commande susmentionnés ainsi qu'équipement et panneaux pour l'inspection et le
fonctionnement électroniques des instruments et des appareils susmentionnés; équipement et
appareils de commande électrique pour le réglage et la commande de moustiquaires de fenêtres
intérieures et extérieures; appareils et logiciels de surveillance, de commande, de transmission, de
traitement et de réception de données concernant l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de
portes, d'évents de toiture, de ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de
commande tactiles électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air; prises électriques, fiches électriques et boîtes de connexion; systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément thermostats.

Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, chaudières et soupapes thermostatiques pour installations de chauffage,
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, séchoirs à filtre pour les systèmes CVCA et la
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réfrigération, purificateurs d'eau et filtres industriels pour réguler l'alimentation en eau et les
installations sanitaires; systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air,
nommément systèmes CVCA industriels, prises d'air, ventilo-convecteurs, fours industriels,
échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques, conduites de frigorigène, ventilateurs pour
climatiseurs; appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération et hottes de ventilation;
installations de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air industriels; installations de
filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes et
filtres à air pour climatiseurs; installations et appareils de ventilation en cas d'incendie,
nommément installations de ventilation pour la fumée et la chaleur.

Classe 19
(5) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction en plastique et en bois; asphalte, brai et
bitume; portes autres qu'en métal, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, nommément portes
coulissantes en verre, portes en plastique, portes en bois, cadres de porte autres qu'en métal,
panneaux de porte autres qu'en métal, barrières en plastique, portails en bois, verre à vitre,
fenêtres en fibre de verre, fenêtres en plastique, cadres de fenêtre en vinyle, volets de fenêtre en
vinyle, appuis de fenêtre en vinyle, cadres de fenêtre en bois, volets en bois, appuis de fenêtre en
bois, moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; puits de lumière autres qu'en métal,
nommément puits de lumière en verre, puits de lumière acryliques; fenêtres de toit non
métalliques, nommément vitre de fenêtre de toit, fenêtres de toit en fibres de verre, fenêtres de toit
en plastique, cadres de fenêtre de toit en vinyle, volets de fenêtre de toit en vinyle, appuis de
fenêtre de toit en vinyle, cadres de fenêtre de toit en bois, volets de fenêtre de toit en bois, appuis
de fenêtre de toit en bois; cadres de fenêtre non métalliques en bois et en plastique; sections de
fenêtre non métalliques en bois et en plastique; solins non métalliques en bois et en plastique;
moulures profilées non métalliques pour bâtiments en bois et en plastique; systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément conduits de dispersion d'air en
tissu pour la distribution et la dispersion de l'air comme pièces de systèmes CVCA, moteurs et
pièces connexes; appareil de ventilation, nommément conduits d'aération en plastique;
installations et appareils de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de
refroidissement d'air et d'aération en plastique.

Services
Classe 37
(1) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; couverture; vitrage de
fenêtres; revêtement, nommément couverture et installation de matériaux d'isolation de bâtiments;
installation, assemblage, entretien et réparation de fenêtres et de portes; entretien et construction
de pipelines; construction de bâtiments, services de réparation et d'installation dans les domaines
des systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air), des appareils de ventilation,
des installations de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des installations de
ventilation, de la ventilation pour installations et appareils de conditionnement d'air; construction
de bâtiments, services de réparation et d'installation dans le domaine des installations et des
appareils de ventilation en cas d'incendie; services technologiques, nommément services de
soutien en matière d'entretien et de réparation ayant trait à ce qui suit : systèmes CVCA, appareils
de ventilation, installations de conditionnement d'air, installations de filtration d'air, installations de
ventilation, installations et appareils de ventilation pour le conditionnement d'air; services
technologiques, nommément services de soutien en matière d'entretien et de réparation ayant trait
à des installations et à des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 40
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(2) Services technologiques, nommément services de consultation et de conseil ayant trait à ce
qui suit : systèmes CVCA, appareils de ventilation, installations de conditionnement d'air,
installations de filtration d'air, installations de ventilation, installations et appareils de ventilation
pour le conditionnement d'air; services technologiques, nommément services de consultation et de
conseil ayant trait à des installations et à des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine
des systèmes de régulation de la température, des systèmes CVCA ainsi que de l'entretien et de
la réparation connexes; offre de formation pratique dans le domaine des systèmes de régulation
de la température, des systèmes CVCA ainsi que de l'entretien et de la réparation connexes; offre
de formation pratique dans le domaine des systèmes CVCA, nommément des systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, des appareils de ventilation, des installations
de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des installations de ventilation, de la
ventilation pour installations et appareils de conditionnement d'air; offre de formation pratique dans
le domaine des installations et des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et recherche
scientifiques ayant trait aux systèmes CVCA; architecture; dessin technique, nommément services
de dessin en génie civil, établissement de plans et de dessins techniques (génie civil) pour des
tiers et de dessins de bâtiments commerciaux et industriels pour des tiers; services
technologiques, nommément recherche scientifique et technologique, services de conception, de
développement, d'essai, de planification, de soutien diagnostique et de surveillance ayant trait à
ce qui suit : systèmes CVCA, appareils de ventilation, installations de conditionnement d'air,
installations de filtration d'air, installations de ventilation, installations et appareils de ventilation
pour le conditionnement d'air; services technologiques, nommément recherche scientifique et
technologique, services de conception, de développement, d'essai, de planification, de soutien
diagnostique et de surveillance ayant trait à des installations et des appareils de ventilation en cas
d'incendie.
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Numéro de la demande 1,882,394
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
Skelstedet 13
Gl Holte
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites,
bordures de toit, panneaux de plafond, lames de plancher; matériaux en métal pour voies ferrées;
câbles et fils non électriques en métal commun; serrurerie, à savoir petits articles de quincaillerie
en métal, nommément vis, boulons, ressorts, rondelles, écrous, goupilles, boucles et supports à
usage général; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de raccordement, tuyaux de
drainage, tuyaux pour installations de chauffage central, conduites d'eau et tubes de
raccordement; coffres-forts; minerais; fils en métal commun; portes en métal; fenêtres en métal;
fenêtres de toit en métal; chaînes en métal; raccords en métal pour chaînes; raccords pour tuyaux
en métal; viroles en métal; manchons de tuyau en métal; serre-câbles en métal; pièces de
construction prêtes à monter en métal, nommément panneaux de construction en métal, planches
de construction en métal; accessoires de fenêtre en métal, nommément volets en métal, châssis
de fenêtre en métal et moustiquaires en métal; dispositifs et mécanismes d'ouverture et de
fermeture en métal pour portes et fenêtres, nommément poulies de fenêtre en métal, manivelles
de fenêtre en métal, chaînes de fenêtre en métal, arrêts de fenêtre et butoirs de porte en métal,
loquets de porte en métal, ferme-portes en métal, non électriques, moraillons de porte,
actionneurs à chaîne, actionneurs à tige, actionneurs d'espagnolette, actionneurs de porte et
actionneurs de persienne, tous les produits susmentionnés étant non électriques; fixations en
métal, nommément attaches en métal et pattes d'ancrage en métal; chaînes en métal; solins en
métal pour toits, fenêtres, murs, tuyaux de ventilation et baies de porte; moulures en métal pour
corniches et pour panneaux muraux d'installations de ventilation et de climatisation; tuyaux et
tubes en métal pour installations de ventilation et de climatisation; joints de tuyau en métal;
ferrules en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; clapets de ventilation et de fumée en
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métal; appareil de ventilation, nommément conduits d'aération en métal; installations et appareils
de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de refroidissement d'air
et d'aération en métal.

Classe 07
(2) Moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques et moteurs pour
l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de rouleaux de mouillage, de persiennes et de portes;
mécanismes d'ouverture et de fermeture, nommément ouvre-fenêtres, ouvre-portes, fermefenêtres et ferme-portes électriques, ouvre-fenêtres, ouvre-portes, ferme-fenêtres et ferme-portes
hydrauliques, ouvre-fenêtres, ouvre-portes, ferme-fenêtres et ferme-portes pneumatiques; outils
pneumatiques, nommément compresseurs d'air; ferme-fenêtres pneumatiques; valves, à savoir
pièces de machine; ouvre-portes pneumatiques; valves hydrauliques, à savoir pièces de machine;
valves pneumatiques comme composants de machine; dispositifs d'entraînement pour machines,
nommément moteurs; moteurs hydrauliques à usage industriel; mécanismes de commande
hydraulique et pneumatique pour machines et moteurs; ouvre-fenêtres, ouvre-portes, fermefenêtres et ferme-portes pneumatiques.

Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation ou de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre isolé, interrupteurs,
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension électrique;
supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges; disques compacts
et DVD vierges; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; logiciels
de télécommande pour systèmes de régulation de la température, logiciels de télécommande pour
l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de stores; logiciels de télécommande pour installations de
conditionnement d'air; logiciels de télécommande pour l'ouverture et la fermeture de portes;
extincteurs; télécommandes pour systèmes de régulation de la température et pour l'ouverture et
la fermeture de fenêtres et de stores; télécommandes pour installations de conditionnement d'air;
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de
mouvement, détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de radon,
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz,
détecteurs de conduits et détecteurs de niveau de remplissage; sondes de température;
détecteurs de fumée; hygromètres; détecteurs de dioxyde de carbone; fils et câbles électriques;
serrures électriques pour fenêtres et portes; avertisseurs d'incendie et de fumée sonores; alarmes
antivol; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; appareils de commande pneumatique,
nommément thermocontacts et capteurs pour la commande de systèmes pneumatiques;
instruments et appareils de commande électrique et électronique, nommément thermocontacts et
capteurs pour la commande de systèmes pneumatiques; instruments et appareils de commande
électrique et électronique, nommément télécommandes pour l'ouverture et la fermeture
de panneaux de verre, de portes, de fenêtres et de valves, et capteurs de temps, de pluie,
d'humidité, de température, de CO2, de vent et solaires pour l'activation des instruments et des
appareils de commande susmentionnés ainsi qu'équipement et panneaux pour l'inspection et le
fonctionnement électroniques des instruments et des appareils susmentionnés; équipement et
appareils de commande électrique pour le réglage et la commande de moustiquaires de fenêtres
intérieures et extérieures; appareils et logiciels de surveillance, de commande, de transmission, de
traitement et de réception de données concernant l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de
portes, d'évents de toiture, de ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de
commande tactiles électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air; prises électriques, fiches électriques et boîtes de connexion; systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément thermostats.
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Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, chaudières et soupapes thermostatiques pour installations de chauffage,
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, séchoirs à filtre pour les systèmes CVCA et la
réfrigération, purificateurs d'eau et filtres industriels pour réguler l'alimentation en eau et les
installations sanitaires; systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air,
nommément systèmes CVCA industriels, prises d'air, ventilo-convecteurs, fours industriels,
échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques, conduites de frigorigène, ventilateurs pour
climatiseurs; appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération et hottes de ventilation;
installations de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air industriels; installations de
filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes et
filtres à air pour climatiseurs; installations et appareils de ventilation en cas d'incendie,
nommément installations de ventilation pour la fumée et la chaleur.

Classe 19
(5) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction en plastique et en bois; asphalte, brai et
bitume; portes autres qu'en métal, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, nommément portes
coulissantes en verre, portes en plastique, portes en bois, cadres de porte autres qu'en métal,
panneaux de porte autres qu'en métal, barrières en plastique, portails en bois, verre à vitre,
fenêtres en fibre de verre, fenêtres en plastique, cadres de fenêtre en vinyle, volets de fenêtre en
vinyle, appuis de fenêtre en vinyle, cadres de fenêtre en bois, volets en bois, appuis de fenêtre en
bois, moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; puits de lumière autres qu'en métal,
nommément puits de lumière en verre, puits de lumière acryliques; fenêtres de toit non
métalliques, nommément vitre de fenêtre de toit, fenêtres de toit en fibres de verre, fenêtres de toit
en plastique, cadres de fenêtre de toit en vinyle, volets de fenêtre de toit en vinyle, appuis de
fenêtre de toit en vinyle, cadres de fenêtre de toit en bois, volets de fenêtre de toit en bois, appuis
de fenêtre de toit en bois; cadres de fenêtre non métalliques en bois et en plastique; sections de
fenêtre non métalliques en bois et en plastique; solins non métalliques en bois et en plastique;
moulures profilées non métalliques pour bâtiments en bois et en plastique; systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément conduits de dispersion d'air en
tissu pour la distribution et la dispersion de l'air comme pièces de systèmes CVCA, moteurs et
pièces connexes; appareil de ventilation, nommément conduits d'aération en plastique;
installations et appareils de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de
refroidissement d'air et d'aération en plastique.

Services
Classe 37
(1) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; couverture; vitrage de
fenêtres; revêtement, nommément couverture et installation de matériaux d'isolation de bâtiments;
installation, assemblage, entretien et réparation de fenêtres et de portes; entretien et construction
de pipelines; construction de bâtiments, services de réparation et d'installation dans les domaines
des systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air), des appareils de ventilation,
des installations de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des installations de
ventilation, de la ventilation pour installations et appareils de conditionnement d'air; construction
de bâtiments, services de réparation et d'installation dans le domaine des installations et des
appareils de ventilation en cas d'incendie; services technologiques, nommément services de
soutien en matière d'entretien et de réparation ayant trait à ce qui suit : systèmes CVCA, appareils
de ventilation, installations de conditionnement d'air, installations de filtration d'air, installations de
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ventilation, installations et appareils de ventilation pour le conditionnement d'air; services
technologiques, nommément services de soutien en matière d'entretien et de réparation ayant trait
à des installations et à des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 40
(2) Services technologiques, nommément services de consultation et de conseil ayant trait à ce
qui suit : systèmes CVCA, appareils de ventilation, installations de conditionnement d'air,
installations de filtration d'air, installations de ventilation, installations et appareils de ventilation
pour le conditionnement d'air; services technologiques, nommément services de consultation et de
conseil ayant trait à des installations et à des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine
des systèmes de régulation de la température, des systèmes CVCA ainsi que de l'entretien et de
la réparation connexes; offre de formation pratique dans le domaine des systèmes de régulation
de la température, des systèmes CVCA ainsi que de l'entretien et de la réparation connexes; offre
de formation pratique dans le domaine des systèmes CVCA, nommément des systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, des appareils de ventilation, des installations
de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des installations de ventilation, de la
ventilation pour installations et appareils de conditionnement d'air; offre de formation pratique dans
le domaine des installations et des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et recherche
scientifiques ayant trait aux systèmes CVCA; architecture; dessin technique, nommément services
de dessin en génie civil, établissement de plans et de dessins techniques (génie civil) pour des
tiers et de dessins de bâtiments commerciaux et industriels pour des tiers; services
technologiques, nommément recherche scientifique et technologique, services de conception, de
développement, d'essai, de planification, de soutien diagnostique et de surveillance ayant trait à
ce qui suit : systèmes CVCA, appareils de ventilation, installations de conditionnement d'air,
installations de filtration d'air, installations de ventilation, installations et appareils de ventilation
pour le conditionnement d'air; services technologiques, nommément recherche scientifique et
technologique, services de conception, de développement, d'essai, de planification, de soutien
diagnostique et de surveillance ayant trait à des installations et des appareils de ventilation en cas
d'incendie.
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Numéro de la demande 1,883,020
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC.
6780 181A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANUCK SOAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le
bain.

Classe 04
(2) Bougies.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits
de soins capillaires et de produits pour le bain.
(2) Vente en gros et au détail d'assainisseurs d'air.
(3) Vente en gros et au détail de bougies.
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Numéro de la demande 1,883,442
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9297-8543 Québec Inc.
2400 boul. Daniel-Johnson
Laval
QUÉBEC
H7T3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration de résidences pour personnes aînées.

Classe 37
(2) Développement de résidences pour personnes aînées.

Classe 43
(3) Exploitation de résidences pour personnes aînées.
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Numéro de la demande 1,883,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SRW ENTERPRISES, INC.
14350 NE 21ST STREET
Bellevue, WA 98007
UNITED STATES OF AMERICA

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRAPE ARMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SCRAPE en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits
Classe 12
Pièces de véhicule terrestre, nommément protecteurs extérieurs sur mesure pour les surfaces de
carrosserie d'automobile surbaissée, nommément coques de protection pour pare-chocs
d'automobile et jupes latérales.
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Numéro de la demande 1,883,728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO SELTZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau gazéifiée.
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Numéro de la demande 1,884,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aycoutay Technologies Inc.
1592 Barrington Street
Fifth Floor
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Ordinateurs mobiles et vestimentaires, moniteurs d'activité sans fil, capteurs, lecteurs, détecteurs,
compteurs, afficheurs, moniteurs et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du
corps humain et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images du corps
humain, pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies.
Ordinateurs vestimentaires, capteurs, lecteurs, détecteurs, compteurs, afficheurs, moniteurs,
moniteurs d'activité sans fil et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du corps
humain, et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que de
l'activité mentale et physique du corps humain, pour le suivi, le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies, ainsi que pour l'offre de recommandations de
santé et de bien-être à l'utilisateur.

Services
Classe 35
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(4) Vente d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité sans fil et de capteurs,
de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de logiciels
d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies.

Classe 42
(1) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et
maintenance d'applications informatiques et de logiciels dans les domaines de la santé physique,
mentale et émotionnelle, pour le suivi de l'activité physique et mentale ainsi que le dépistage, le
diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies. Recherche sur la santé et le
bien-être nommément recherche sur les manifestations, les causes, les facteurs ainsi que le
traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et émotionnelle. Exploitation d'un
centre de recherche sur la santé et le bien-être pour la recherche sur les manifestations, les
causes, les facteurs ainsi que le traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et
émotionnelle.

Classe 44
(2) Cliniques médicales pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et
des maladies, ainsi que consultation et conseils relatifs à la santé physique, mentale et
émotionnelle. Offre d'information sur la santé physique, mentale et émotionnelle par un site Web.
Offre d'information sur la santé physique, mentale et émotionnelle.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité
sans fil, de capteurs, de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de
logiciels d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images et
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies.
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Numéro de la demande 1,884,279
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aycoutay Technologies Inc.
1592 Barrington Street
Fifth Floor
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Ordinateurs mobiles et vestimentaires, moniteurs d'activité sans fil, capteurs, lecteurs, détecteurs,
compteurs, afficheurs, moniteurs et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du
corps humain et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images du corps
humain, pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies.
Ordinateurs vestimentaires, capteurs, lecteurs, détecteurs, compteurs, afficheurs, moniteurs,
moniteurs d'activité sans fil et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du corps
humain, et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que de
l'activité mentale et physique du corps humain, pour le suivi, le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies, ainsi que pour l'offre de recommandations de
santé et de bien-être à l'utilisateur.

Services
Classe 35
(3) Vente d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité sans fil et de capteurs,
de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de logiciels
d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies.

Classe 42
(1) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et
maintenance d'applications informatiques et de logiciels dans les domaines de la santé physique,
mentale et émotionnelle, pour le suivi de l'activité physique et mentale ainsi que le dépistage, le
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diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies. Recherche sur la santé et le
bien-être nommément recherche sur les manifestations, les causes, les facteurs ainsi que le
traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et émotionnelle. Exploitation d'un
centre de recherche sur la santé et le bien-être pour la recherche sur les manifestations, les
causes, les facteurs ainsi que le traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et
émotionnelle.

Classe 44
(2) Cliniques médicales pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et
des maladies, ainsi que consultation et conseils relatifs à la santé physique, mentale et
émotionnelle. Offre d'information sur la santé physique, mentale et émotionnelle par un site Web.
Offre d'information sur la santé physique, mentale et émotionnelle.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité
sans fil, de capteurs, de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de
logiciels d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images et
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le
traitement des problèmes de santé et des maladies.
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Numéro de la demande 1,884,713
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN PACIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeu vidéo
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit;
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non;
jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; accessoires de
casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie automatiques; appareils de
jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de
prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, mis
en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et
de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades,
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques,
avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en
réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports
de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans

1,884,713

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 302

les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux avec des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers
en métal, en plastique et en bois pour appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour
jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; palets (articles de jeu) et fléchettes;
appareils électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de
loterie vidéo et agences de paris, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL;
appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir
composants d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
17449621 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,886,729
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

European Patent Organisation
Bob-van-Benthem-Platz 1
Munich, 80469
GERMANY

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

PATSTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Offre de données bibliographiques et de données sur des évènements juridiques ayant trait aux
droits de propriété dans le domaine de la propriété intellectuelle par une base de données
interrogeable en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017554783 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,887,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Faber-Castell Aktiengesellschaft
Nürnberger Str. 2
90546 Stein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Essentio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Papier; carton; carton enroulé; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux,
cartes postales et dépliants; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, étiquettes, cartes postales, agrafes,
agrafeuses; photos imprimées; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément
déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, distributeurs d'étiquettes,
perforatrices, élastiques, machines à sceller les enveloppes pour le bureau; adhésifs pour le
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément carnets à croquis, palettes, toiles, chevalets
de peintre, blocs à dessin; pinceaux; livres; brochures; couvertures en cuir pour carnets de rendezvous; articles de papeterie, nommément couvre-livres, couvertures de document, couvre-carnets;
sceaux, nommément tampons en caoutchouc, timbres à cacheter, sceaux de papeterie; pâte à
modeler; articles de papeterie, nommément autocollants; matériel didactique, sauf les appareils,
nommément cahiers d'exercices, cahiers d'écriture, affiches, périodiques, carnets, brochures;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; portemines; stylos-billes; stylos à bille roulante;
encre pour instruments d'écriture; stylos-plumes; stylos; crayons à dessiner; crayons de pastel;
crayons; stylos; crayons de couleur; surligneurs; stylos à pointe en fibre; stylos-feutres; stylos à
bille roulante à encre gel; instruments d'écriture; nécessaires de peinture d'artisanat; craie;
bâtonnets de craie; stylos de gravure; gommes à effacer, efface-craies, effaceurs pour tableaux
blancs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; taille-crayons de maquillage; compas à
dessin; règles à dessin; boîtes à crayons; trousses à dessin constituées de blocs, de stylos, de
crayons; étuis pour articles de papeterie; fournitures de bureau, nommément armoires pour
articles de papeterie; boîtes de peinture; godets pour l'aquarelle.

Classe 18
(2) Cuir et similicuir; bagages, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à
livres, sacs-pochettes, sacs à main, sacs polochons, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de
voyage, portefeuilles et housses à vêtements, housses à costumes, porte-bébés; parapluies et
parasols; bâtons de marche; sacs à main; étuis en cuir; sacs à main en cuir; mallettes de toilette
vides; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques vendus vides; pochettes pour maquillage, clés et
autres articles personnels; havresacs; sacs à compartiments.
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Numéro de la demande 1,888,667
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JILL BENDZIEWICZ TRACY
3894 W 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agence numérique spécialisée dans l'élaboration, la planification et la mise en oeuvre de
solutions de marketing et de recherche numériques interactives, nommément l'élaboration et la
mise en oeuvre de campagnes de marketing ainsi que la planification et la mise en oeuvre de
campagnes publicitaires pour les clients; services d'agence de création, nommément services
d'agence de publicité, services de consultation en marketing et en publipostage, création
d'identités et de concepts d'entreprise et de marque pour des tiers; services d'agence de publicité;
élaboration de stratégies de marketing et d'image de marque pour des tiers; création et mise en
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines des médias sociaux, des
médias numériques et des relations publiques.

Classe 42
(2) Programmation et développement de logiciels dans les domaines des sites Web et des
applications mobiles; élaboration du contenu de sites Web et d'applications mobiles ainsi que
conception de sites Web et d'applications mobiles; création et élaboration de modèles d'emballage.
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Numéro de la demande 1,889,081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edmonton Oilers Hockey Corp.
300, 10214 - 104 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J0H6

LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I REMEMBER MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Matériel audiovisuel, nommément DVD contenant des films, cassettes vidéo préenregistrées,
disquettes et CD-ROM contenant des extraits vidéo dans le domaine du sport; aimants pour
réfrigérateurs; calculatrices; lunettes de soleil, jumelles de théâtre (jumelles); tapis de souris
d'ordinateur.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres, livres de cuisine, livrets, calendriers imprimés,
nommément calendriers annuels de parties de hockey, affichettes de porte en papier, articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et cartes
professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier, décorations murales,
nommément affiches et images; minidrapeaux en papier; calendriers; cartes de gomme à bulles,
cartes à collectionner, albums de cartes à collectionner et albums de collection; autocollants,
nommément autocollants en vinyle, paquets d'autocollants, albums pour autocollants et
autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; peintures; décalcomanies; tatouages temporaires;
stylos, crayons; presse-papiers.

Classe 20
(3) Enseignes en plastique.

Classe 24
(4) Fanions en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, nommément serviettes en tissu, mouchoirs;
minidrapeaux en tissu.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, casquettes,
chapeaux, jerseys, nommément maillots de sport et maillots d'équipe, chandails de hockey, robes,
polos, tabliers, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, robes d'intérieur, vestes, manteaux,
gilets, chandails à col roulé, imperméables, bretelles, pantalons, pantalons molletonnés, leggings,
maillots, bonneterie, survêtements, tenues de détente, serre-poignets, bandeaux absorbants,
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bandeaux, bandanas, shorts, boxeurs, maillots de bain, caleçons de bain, cache-maillots,
combinés-slips, visières, chapeaux mous, tuques, gants, mitaines, foulards, mitaines, cacheoreilles, cache-cous, chaussettes, cravates, ceintures, bavoirs en tissu, ensembles-shorts pour
nourrissons et enfants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Administration et exploitation d'un programme de fidélisation, nommément offre de points
échangeables contre des produits et des services; promotion de la vente de produits et de
services par des concours promotionnels; services de publicité, nommément promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio,
Web et visuel; promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par de la publicité dans les
médias imprimés, dans les médias électroniques, sur Internet et par des moyens de
télécommunication; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits
et des services de commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ou à des installations
sportives et récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de
publicité; location d'espace publicitaire; gestion d'installations sportives et d'arénas; services de
bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat ainsi
que de projets de services communautaires, sensibilisation du public à l'importance des dons de
bienfaisance et du service communautaire; production ou coproduction de salons commerciaux
dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature,
des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du
divertissement à domicile, du design de mode, des mariages, des cosmétiques, de la beauté,
nommément de la coiffure, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des évènements de
course dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport,
des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, du
jardinage, des placements, de la planification financière et des banques, pour présentation
publique, consultation et diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision à la carte; offre
d'information sur la vente en ligne des produits et des services du requérant.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants
dans le besoin; commandite financière de compétitions sportives, nommément de parties et de
tournois de hockey, et évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 38
(4) Services de divertissement ayant trait à la présentation de démonstrations de hockey,
nommément services de radiodiffusion.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de tournois de
hockey, et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de tournois
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sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives
dans le domaine du hockey; services de divertissement par la participation à des concours de
hockey sur glace, nommément parties de hockey sur glace; conception, création, production et
tenue de concours dans les domaines du hockey et des spectacles; offre d'un établissement
relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et des évènements de
divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans les domaines des
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs,
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des
concours équestres, du cinéma et des spectacles de remise de prix; services de stade,
nommément offre d'installations pour des évènements sportifs et des concerts, des congrès et des
expositions; services de divertissement, à savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de
divertissement, en l'occurrence d'évènements récréatifs et éducatifs dans les domaines des
prestations de musique, des pièces de théâtre, de la danse, des spectacles de variétés, des
spectacles de magie, des activités de cirque, des évènements sportifs, nommément des
compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de
volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du
cinéma, et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de divertissement,
nommément exploitation d'un stade pour évènements sportifs, divertissement, concerts, congrès
et expositions et production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de
prix, du divertissement musical, nommément des concerts, et des congrès et des expositions dans
les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des
aliments et boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du
divertissement à domicile, du design de mode, des mariages, des cosmétiques, de la beauté,
nommément de la coiffure, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des évènements de
course dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport,
des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, du
jardinage, des placements, de la planification financière et des banques, pour présentation
publique, consultation et diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision à la carte; offre
d'information au moyen d'un site Web dans les domaines des évènements récréatifs et éducatifs,
à savoir des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise
de prix, de la planification et des nouvelles; offre d'information pour des tiers au moyen d'un site
Web sur les vêtements, les articles de sport, les articles chaussants, les objets de collection et les
articles promotionnels concernant le sport; offre d'installations d'entraînement sportif pour le
hockey sur glace, la boxe, le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de
réservation, nommément réservation et confirmation de réservation pour des évènements de
divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de
gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de
théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts,
et des congrès, des expositions et des salons professionnels dans les domaines des voitures, des
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bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et boissons, de l'art et
des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile, du design de
mode, des mariages, des cosmétiques, de la beauté, nommément de la coiffure, de l'alimentation,
de la bonne condition physique, des évènements de course dans les domaines de la course à
pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des bijoux et des montres, des animaux
de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, du jardinage, des placements, de la planification
financière et des banques; production d'émissions de radio, de télévision et Internet liées aux
sports ainsi que de spectacles et de démonstrations connexes; productions multimédias et
logicielles ayant trait à l'offre de démonstrations de hockey, nommément productions vidéo,
productions audio, productions sur Internet et productions cinématographiques.

Classe 43
(6) Services d'hôtel et de restaurant; offre d'une installation ayant trait à un centre commercial pour
des évènements culturels et des évènements de divertissement, à savoir des congrès.
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Numéro de la demande 1,889,082
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edmonton Oilers Hockey Corp.
300, 10214 - 104 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J0H6

LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DELIVER I REMEMBER MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Matériel audiovisuel, nommément DVD contenant des films, cassettes vidéo préenregistrées,
disquettes et CD-ROM contenant des extraits vidéo dans le domaine du sport; aimants pour
réfrigérateurs; calculatrices; lunettes de soleil, jumelles de théâtre (jumelles); tapis de souris
d'ordinateur.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres, livres de cuisine, livrets, calendriers imprimés,
nommément calendriers annuels de parties de hockey, affichettes de porte en papier, articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et cartes
professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier, décorations murales,
nommément affiches et images; minidrapeaux en papier; calendriers; cartes de gomme à bulles,
cartes à collectionner, albums de cartes à collectionner et albums de collection; autocollants,
nommément autocollants en vinyle, paquets d'autocollants, albums pour autocollants et
autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; peintures; décalcomanies; tatouages temporaires;
stylos, crayons; presse-papiers.

Classe 20
(3) Enseignes en plastique.

Classe 24
(4) Fanions en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, nommément serviettes en tissu, mouchoirs,
minidrapeaux en tissu.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, casquettes,
chapeaux, jerseys, nommément maillots de sport et maillots d'équipe, chandails de hockey, robes,
polos, tabliers, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, robes d'intérieur, vestes, manteaux,
gilets, chandails à col roulé, imperméables, bretelles, pantalons, pantalons molletonnés, leggings,
maillots, bonneterie, survêtements, tenues de détente, serre-poignets, bandeaux absorbants,
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bandeaux, bandanas, shorts, boxeurs, maillots de bain, caleçons de bain, cache-maillots,
combinés-slips, visières, chapeaux mous, tuques, gants, mitaines, foulards, mitaines, cacheoreilles, cache-cous, chaussettes, cravates, ceintures, bavoirs en tissu, ensembles-shorts pour
nourrissons et enfants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Administration et exploitation d'un programme de fidélisation, nommément offre de points
échangeables contre des produits et des services; promotion de la vente de produits et de
services par des concours promotionnels; services de publicité, nommément promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio,
Web et visuel; promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par de la publicité dans les
médias imprimés, dans les médias électroniques, sur Internet et par des moyens de
télécommunication; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits
et des services de commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ou à des installations
sportives et récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de
publicité; location d'espace publicitaire; gestion d'installations sportives et d'arénas; services de
bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat ainsi
que de projets de services communautaires, sensibilisation du public à l'importance des dons de
bienfaisance et du service communautaire; production ou coproduction de salons commerciaux
dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature,
des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du
divertissement à domicile, du design de mode, des mariages, des cosmétiques, de la beauté,
nommément de la coiffure, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des évènements de
course dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport,
des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, du
jardinage, des placements, de la planification financière et des banques, pour présentation
publique, consultation et diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision à la carte; offre
d'information sur la vente en ligne des produits et des services du requérant.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants
dans le besoin; commandite financière de compétitions sportives, nommément de parties et de
tournois de hockey, et évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 38
(4) Services de divertissement ayant trait à la présentation de démonstrations de hockey,
nommément services de radiodiffusion.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de tournois de
hockey, et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de tournois
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sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives
dans le domaine du hockey; services de divertissement par la participation à des concours de
hockey sur glace, nommément parties de hockey sur glace; conception, création, production et
tenue de concours dans les domaines du hockey et des spectacles; offre d'un établissement
relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et des évènements de
divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans les domaines des
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs,
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des
concours équestres, du cinéma et des spectacles de remise de prix; services de stade,
nommément offre d'installations pour des évènements sportifs et des concerts, des congrès et des
expositions; services de divertissement, à savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de
divertissement, en l'occurrence d'évènements récréatifs et éducatifs dans les domaines des
prestations de musique, des pièces de théâtre, de la danse, des spectacles de variétés, des
spectacles de magie, des activités de cirque, des évènements sportifs, nommément des
compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de
volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du
cinéma, et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de divertissement,
nommément exploitation d'un stade pour évènements sportifs, divertissement, concerts, congrès
et expositions et production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de
prix, du divertissement musical, nommément des concerts, et des congrès et des expositions dans
les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des
aliments et boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du
divertissement à domicile, du design de mode, des mariages, des cosmétiques, de la beauté,
nommément de la coiffure, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des évènements de
course dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport,
des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, du
jardinage, des placements, de la planification financière et des banques, pour présentation
publique, consultation et diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision à la carte; offre
d'information au moyen d'un site Web dans les domaines des évènements récréatifs et éducatifs,
à savoir des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise
de prix, de la planification et des nouvelles; offre d'information pour des tiers au moyen d'un site
Web sur les vêtements, les articles de sport, les articles chaussants, les objets de collection et les
articles promotionnels concernant le sport; offre d'installations d'entraînement sportif pour le
hockey sur glace, la boxe, le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de
réservation, nommément réservation et confirmation de réservation pour des évènements de
divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de
gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de
théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts,
et des congrès, des expositions et des salons professionnels dans les domaines des voitures, des
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bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et boissons, de l'art et
des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile, du design de
mode, des mariages, des cosmétiques, de la beauté, nommément de la coiffure, de l'alimentation,
de la bonne condition physique, des évènements de course dans les domaines de la course à
pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des bijoux et des montres, des animaux
de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, du jardinage, des placements, de la planification
financière et des banques; production d'émissions de radio, de télévision et Internet liées aux
sports ainsi que de spectacles et de démonstrations connexes; productions multimédias et
logicielles ayant trait à l'offre de démonstrations de hockey, nommément productions vidéo,
productions audio, productions sur Internet et productions cinématographiques.

Classe 43
(6) Services d'hôtel et de restaurant; offre d'une installation ayant trait à un centre commercial pour
des évènements culturels et des évènements de divertissement, à savoir des congrès.

1,889,303

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 314

Numéro de la demande 1,889,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Compass Preventive Health Inc.
255 Rockland Rd E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MedVoice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application logicielle médicale permettant la communication entre les médecins et les patients
concernant des troubles médicaux.
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Numéro de la demande 1,889,410
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cyberkar Systems Inc.
3026 Rue Anderson
Suite 202
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Systèmes informatiques pour véhicules d'urgence constitués de terminaux informatiques et de
claviers; terminaux informatiques pour véhicules d'urgence; logiciels pour véhicules d'urgence
servant à la commande de sirènes de véhicule, d'avertisseurs sonores, d'avertisseurs lumineux de
secours et de barres de feux d'urgence pour véhicules, à la gestion de bases de données, logiciels
pour véhicules d'urgence servant à la commande de systèmes de sonorisation, logiciels de
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour véhicules d'urgence servant
à l'échange de communications, nommément logiciels d'assistance vocale à usage automobile
pour les appels téléphoniques, la reproduction et la commande de téléphones cellulaires sur
un écran tactile de système informatique, la lecture de messages texte et l'envoi de messages
texte, l'organisation de l'interface afin de réduire au minimum les distractions pour l'utilisateur,
l'automatisation des tâches et l'offre d'outils d'assistance, nommément systèmes de
reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation constitués d'appareils photo et de
caméras, d'une unité de traitement autonome ou intégrée à un ordinateur et de systèmes vidéo
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constitués d'appareils photo, de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de
logiciels vidéo intégrés à un ordinateur, et pour la communication avec un serveur pour la
visualisation en direct ou l'archivage de vidéos et l'accès à des logiciels de base de données de
services de police; équipement électronique pour véhicules d'urgence, nommément ordinateurs de
bord, tablettes électroniques de bord, régulateurs pour la gestion de l'énergie dans un véhicule,
systèmes vidéo constitués d'appareils photo, de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, de terminaux
vidéo, de logiciels vidéo intégrés à un ordinateur, et pour la communication avec un serveur pour
la visualisation en direct ou l'archivage de vidéos, imprimantes, pavés numériques d'urgence et
contrôleurs de réseau CAN; équipement mécanique pour véhicules, nommément consoles servant
à fixer de l'équipement entre des sièges, solutions de fixation d'écrans encastrés composées
d'un boîtier en plastique et d'un mécanisme de fixation, supports personnalisés, nommément
supports de clavier, supports pour appareils photo et caméras, supports de coffre.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail permettant la consultation de données sur l'immatriculation de
véhicules et les dossiers de conduite à partir d'un véhicule d'urgence et permettant la production
de rapports au moyen de ces données.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données pour véhicules d'urgence;
mise à jour de logiciels pour véhicules d'urgence.
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Numéro de la demande 1,890,624
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORSONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Préparations de soins capillaires.

Classe 21
(2) Brosses pour la coloration des cheveux; applicateurs de produits de coloration capillaire;
recharges et cartouches vides pour produits de coloration capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4436111
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,890,875
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO
M3B2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDOW'S GHOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin.
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Numéro de la demande 1,891,422
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FGX International Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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 09
Articles de lunetterie de protection et de sécurité et composants, nommément lunettes de sport,
lunettes de soleil, lunettes optiques, lunettes, lunettes de protection, étuis à lunettes, chaînes de
lunettes, montures de lunettes et verres de lunettes.
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Numéro de la demande 1,891,565
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RTIC Outdoors, LLC
20702 Hempstead Road, Suite 110
Houston, Texas 77065
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Contenants isothermes pour boissons; glacières portatives pour aliments et boissons à usage
personnel et domestique.
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Numéro de la demande 1,891,692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Antonita Anita Rotondo
703-8 Rean Dr
North York
ONTARIO
M2K3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La M.U.S.A.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, feuilles de travail et cartes éclair, cartes
d'affirmation de soi, cartes éclair pour la pratique de la visualisation créative ainsi que cartes de
souhaits; reproductions artistiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers dans le domaine des arts
visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la
peinture, de la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de
l'expression créative de soi et de la communication interpersonnelle efficace; services de mentorat
personnalisé ou autre, nommément offre de services de consultation dans les domaines du
développement personnel et du perfectionnement professionnel; enseignement, coaching, tutorat,
cours, conférences et ateliers dans les domaines de l'illustration artistique, des arts visuels,
nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de
la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de l'expression créative
de soi, des mathématiques, de la communication interpersonnelle, de la création littéraire et de la
lecture; enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers faisant appel à des
méthodes créatives et aux arts pour le développement de compétences en matière de réflexion
critique et de résolution de problèmes pouvant être utilisées dans d'autres disciplines, nommément
les mathématiques, la communication interpersonnelle, la lecture et l'écriture.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques téléchargeables et en continu, des
fichiers audio téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins d'information,
des blogues et des articles, portant tous sur les arts visuels, l'illustration artistique, la création
littéraire, la lecture, les mathématiques, les communications, l'art-thérapie, la pensée critique, la
formation basée sur des méthodes créatives, ainsi que le développement du caractère dans les
domaines de la persévérance, de la résilience, de la compassion et de la gratitude.
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Classe 44
(3) Art-thérapie; offre de coaching psychologique thérapeutique pour aider à enseigner aux gens à
identifier leurs forces psychologiques et émotionnelles internes et leur débrouillardise ainsi qu'à se
concentrer sur celles-ci.
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Numéro de la demande 1,891,920
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVALRY FC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés,
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuispoignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios,
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil;
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu
et enregistrements audio téléchargeables d'information et de divertissement dans le domaine du
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeuxquestionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet,
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts
par Internet; catalogues téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent.

Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie;
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux;
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre,
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux,
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux,
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non;
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner,
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales,
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes,
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer,
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier,
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures,
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, portechéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides;
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; règles non divisées.

Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage,
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage,

1,891,920

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 325

valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles,
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, portemonnaie, sacs banane, sacs de taille, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porteclés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, malles et valises,
vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour
animaux de compagnie.

Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main;
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets;
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger;
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires;
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal,
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu,
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

Classe 26
(10) Rubans décoratifs en plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

Classe 27
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(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en
matière textile.

Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer,
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf,
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvrebâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner,
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche,
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser;
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets,
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon,
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades,
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de
coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail,
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer,
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon,
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers
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par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer,
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer,
genouillères de soccer et uniformes de soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution;
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique,
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande,
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer;
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer;
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps,
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux
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de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires;
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur,
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés,
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuispoignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios,
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil;
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu
et enregistrements audio téléchargeables d'information et de divertissement dans le domaine du
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeuxquestionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet,
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts
par Internet; catalogues téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent.

Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie;
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux;
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre,
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux,
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux,
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non;
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner,
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales,
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes,
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer,
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier,
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures,
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, portechéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides;
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; règles non divisées.

Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises,
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mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement,
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en
cuir.

Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main;
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets;
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger;
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires;
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres (mobilier); plaques
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues
de billard.

Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal,
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu,
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

Classe 26

1,891,922

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 332

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique;
insignes de fantaisie décoratifs.

Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en
matière textile.

Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer,
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf,
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvrebâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner,
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche,
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser;
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets,
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon,
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades,
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de
coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail,
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer,
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon,
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le
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domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer,
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer,
genouillères de soccer et uniformes de soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution;
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique,
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande,
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer;
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer;
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps,
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre
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de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires;
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur,
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.

1,891,997

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 335

Numéro de la demande 1,891,997
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Senior Care Connect Inc.
300-25 Sheppard Ave W
Toronto
ONTARIO
M2N6S6

KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENIOR CARE CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation de soins aux personnes âgées.

Classe 43
(2) Services de consultation dans le domaine de l'offre de résidences-services aux personnes
âgées.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des soins de santé aux personnes âgées.
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Numéro de la demande 1,892,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISA INFINITE AFFAIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de règlement de factures, traitement et transmission
électroniques de données de règlement de factures, services de cartes de crédit, services de
cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées, nommément
services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes-cadeaux prépayées, opérations
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, services de cartes de paiement
à puce et de porte-monnaie électronique, nommément services de porte-monnaie électronique,
services d'encaissement électronique de chèques, transfert d'équivalents de trésorerie
électroniques, sorties de fonds, remplacement d'argent comptant par carte de crédit et carte de
débit, opérations électroniques sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques publics et
privés pour faciliter le commerce électronique, vérification de chèques, services d'accès aux
dépôts et de guichets automatiques, services de traitement de paiements électroniques, services
d'authentification et de vérification d'opérations financières et diffusion d'information financière,
nommément de données de cartes de paiement et de rapports connexes, de données sur
le virement électronique de fonds, de données d'opérations de paiement, de données sur le
change, de données sur l'évaluation financière et la gestion des risques, tous dans le domaine de
l'information financière de paiement par un réseau informatique mondial.
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Numéro de la demande 1,893,083
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cavalry Football Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés,
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuispoignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios,
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil;
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu
et enregistrements audio téléchargeables d'information et de divertissement dans le domaine du
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeuxquestionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet,
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts
par Internet; catalogues téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent.

Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie;
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux;
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre,
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux,
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux,
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non;
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner,
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales,
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes,
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer,
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier,
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures,
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, portechéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides;
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; règles non divisées.

Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage,
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage,
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valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles,
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, portemonnaie, sacs banane, sacs de taille, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porteclés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, malles et valises,
vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour
animaux de compagnie.

Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main;
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets;
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger;
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires;
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal,
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu,
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

Classe 26
(10) Rubans décoratifs en plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

Classe 27
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(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en
matière textile.

Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer,
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf,
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvrebâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner,
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche,
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser;
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets,
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon,
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades,
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de
coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail,
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer,
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon,
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers
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par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer,
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer,
genouillères de soccer et uniformes de soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution;
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique,
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande,
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer;
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer;
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps,
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux
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de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires;
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur,
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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Numéro de la demande 1,893,120
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TTEC Holdings, Inc.
9197 S. Peoria Street
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement et de publicité pour des tiers ainsi que services connexes de
recherche, de développement et de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion
des affaires, nommément de gestion des affaires à distance et sur place de sites informatiques
pour des tiers ainsi que services connexes de recherche, de développement et de consultation en
affaires; services de gestion des relations avec la clientèle et services d'assistance à la clientèle,
nommément conception et gestion de stratégies de prestation de l'expérience client ainsi que
services de soutien à la clientèle pour des tiers dans les domaines des services financiers, y
compris des services bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des
services connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des
services de réservation de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de
sécurité à bord de véhicules.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière dans les domaines des services de gestion des
relations avec la clientèle et des services d'assistance à la clientèle, nommément de la conception
et de la gestion de stratégies de prestation de l'expérience client ainsi que des services de soutien
à la clientèle pour des tiers dans les domaines des services financiers, y compris des services
bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services connexes, des
services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services de réservation
de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à bord de véhicules.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie pour lignes
d'assistance et centres d'appels et de services de courriel, offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial, permettant aussi d'acheminer des appels pour des tiers à des
représentants du service à la clientèle.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines du placement, du recrutement,
de la dotation en personnel et de l'embauche; formation dans les domaines de l'assistance à la
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clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle, notamment formation pour représentants
de service à la clientèle et pour ceux qui embauchent des représentants de service à la clientèle;
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de séances de formation et
d'ateliers dans les domaines des compétences en marketing, en consultation et en communication
efficaces, nommément des compétences dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle.

Classe 42
(5) Gestion et exploitation sur place de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers,
nommément gestion et exploitation sur place de systèmes de technologies de l'information (TI)
composés de services de courriel et de réseaux de téléphonie locaux, tous dans les domaines des
services de gestion des relations avec la clientèle et des services d'assistance à la clientèle,
nommément de la conception et de la gestion de stratégies de prestation de l'expérience client et
des services de soutien à la clientèle dans les domaines des services financiers, y compris des
services bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services
connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services
de réservation de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à
bord de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/654,500 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,893,132
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TTEC Holdings, Inc.
9197 S. Peoria Street
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement et de publicité pour des tiers ainsi que services connexes de
recherche, de développement et de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion
des affaires, nommément de gestion des affaires à distance et sur place de sites informatiques
pour des tiers ainsi que services connexes de recherche, de développement et de consultation en
affaires; services de gestion des relations avec la clientèle et services d'assistance à la clientèle,
nommément conception et gestion de stratégies de prestation de l'expérience client ainsi que
services de soutien à la clientèle pour des tiers dans les domaines des services financiers, y
compris des services bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des
services connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des
services de réservation de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de
sécurité à bord de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de consultation financières dans les domaines des services de gestion
des relations avec la clientèle et des services d'assistance à la clientèle, nommément de la
conception et de la gestion de stratégies de prestation de l'expérience client ainsi que des services
de soutien à la clientèle pour des tiers dans les domaines des services financiers, y compris des
services bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services
connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services
de réservation de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à
bord de véhicules.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie pour lignes
d'assistance et centres d'appels et de services de courriel, offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial, permettant aussi d'acheminer des appels pour des tiers à des
représentants du service à la clientèle.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines du placement, du recrutement,
de la dotation en personnel et de l'embauche; formation dans les domaines de l'assistance à la
clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle, notamment formation pour représentants
de service à la clientèle et pour ceux qui embauchent des représentants de service à la clientèle;
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de séances de formation et
d'ateliers dans les domaines des compétences en marketing, en consultation et en communication
efficaces, nommément des compétences dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle.

Classe 42
(5) Gestion et exploitation sur place de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers,
nommément gestion et exploitation sur place de systèmes de technologies de l'information (TI)
composés de services de courriel et de réseaux de téléphonie locaux, tous dans les domaines des
services de gestion des relations avec la clientèle et des services d'assistance à la clientèle,
nommément de la conception et de la gestion de stratégies de prestation de l'expérience client et
des services de soutien à la clientèle dans les domaines des services financiers, y compris des
services bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services
connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services
de réservation de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à
bord de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/747,158 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,893,159
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BLOCK THREE BREWING COMPANY LTD
1430-2 King St. N P.O. Box 536
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

RADE SAJIC
119 Beaverbrook Ave., Hamilton, ONTARIO,
L8W3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Sous-verres en carton.

Classe 21
(2) Verres à boire; ouvre-bouteilles.

Classe 24
(3) Sous-verres en tissu.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés,
chapeaux et tuques.

Classe 32
(5) Bière.

Services
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Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des sous-verres; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

1,893,165

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 349

Numéro de la demande 1,893,165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BLOCK THREE BREWING COMPANY LTD
1430-2 King St. N P.O. Box 536
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

RADE SAJIC
119 Beaverbrook Ave., Hamilton, ONTARIO,
L8W3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCK THREE BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Sous-verres en carton.

Classe 21
(2) Verres à boire; ouvre-bouteilles.

Classe 24
(3) Sous-verres en tissu.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés,
chapeaux et tuques.

Classe 32
(5) Bière.

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des sous-verres; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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Numéro de la demande 1,893,776
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Tech Innovation, Inc.
975 Memorial Drive, #410
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Réfrigérateurs; appareils de cuisson, nommément cuisinières et grilloirs électriques pour la
cuisson au bain-marie, la cuisson à la vapeur, la cuisson à l'eau bouillante ainsi que pour la saisie
et la friture.
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Numéro de la demande 1,894,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.
2400 - 525 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE RECORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes,
pommades, émollients et cires contenant du cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Teintures à base de cannabis pour le traitement de la douleur chronique; produits topiques
contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes, pommades, émollients et
cires contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil et pour utilisation comme lubrifiant sexuel; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] en gélules à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical;
cannabis thérapeutique sous forme de teintures.

Classe 07
(3) Machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis.

Classe 29
(4) Huile de cannabis distillée à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, beurres et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs,
biscuits, scones, muffins, gâteaux, brownies, barres granola et petits gâteaux; boissons non
alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café et boissons à base de
thé; additifs de cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons pour utilisation comme
aromatisant alimentaire.

Classe 31
(6) Nécessaires de culture de cannabis ou de chanvre à la maison, nommément graines de
cannabis, graines de cannabis germées et plants de cannabis vivants (communément appelés
clones).
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Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao,
boissons gazeuses, limonade, kombucha, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

Classe 34
(8) Vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément huile de haschich, concentré de
cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) et cire; extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément haschich et kief; huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation
de cannabis, nommément pipes à dab et bongs; articles divers et accessoires liés au cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
plateaux à rouler, papier à rouler, filtres en papier, moulins à herbes à fumer, cartes à broyer,
briquets et bocaux de rangement.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, nommément de plants de
cannabis vivants, de graines de cannabis, de graines de cannabis germées, d'huile de cannabis à
usage cosmétique, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux,
d'huile de cannabis à usage alimentaire, de produits de boulangerie-pâtisserie, de pipes, de pipes
électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à cigarettes, de teintures à base de
cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons, de teintures à base de cannabis pour le
traitement de la douleur chronique, d'extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément d'huile de haschich, de concentré de
cannabis (shatter), de concentré de cannabis (budder) et de cire, d'extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément de haschich et de kief, de produits
alimentaires contenant du cannabis, nommément de bonbons, de confiseries au sucre, de
confiseries au chocolat, de beurres et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de
biscuits secs, de biscuits, de scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola et de
petits gâteaux, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de boissons à
base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de boissons gazeuses,
de limonade, de kombucha, de boissons fouettées aux fruits et de jus de fruits, de produits
topiques contenant du cannabis, nommément de lotions, d'huiles, de baumes, de crèmes, de
pommades, d'émollients et de cires contenant du cannabis à usage cosmétique, pour le
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et pour
utilisation comme lubrifiant sexuel, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] en gélules à usage
médical, d'huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical, d'huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation de
cannabis, nommément pipes à dab et bongs, d'huile de cannabis distillée à usage alimentaire,
de machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis ainsi que d'articles divers et
d'accessoires liés au cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de bongs, de houkas, de
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de plateaux à rouler, de papier à rouler, de
filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets et de bocaux de
rangement.
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Numéro de la demande 1,894,960
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Claro S.A.
Rua Flórida, 1970
04565-907 São Paulo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CLARO et
les trois lignes qui rayonnent sont rouges. Le mot « eSolutions » est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « CLARO » est « CLEAR ».

Produits
Classe 09
Téléphones, périphériques de téléphone, nommément processeurs d'appels, télécopieurs,
interphones, téléphones mobiles, modems, radiomessageurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles, téléphones de vidéoconférence, appareils photo et caméras, écrans d'ordinateur,
chargeurs de batterie de téléphone, batteries et accessoires pour téléphones mobiles,
nommément étuis pour téléphones.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités; promotion des
produits et des services de tiers par le placement de publicités sur des sites Web pour l'exposition
promotionnelle, accessibles par des réseaux informatiques électroniques; promotion des produits
et des services de tiers par des services de télémarketing, nommément des services de téléphonie
mobile, des services téléphoniques locaux et interurbains, des services de téléphonie mobile et de

1,894,960

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 354

radiotéléphonie et des services de communication par téléphone; administration de services de
fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires, de programmes de rémunération, plus
précisément administration de programmes de fidélisation de la clientèle; vente promotionnelle de
services de télécommunication, nommément de services de téléphonie mobile, de services
téléphoniques locaux et interurbains, de services de téléphonie mobile et de radiotéléphonie et de
services de communication par téléphone, par l'administration de programmes de récompenses
axés sur la télécommunication, la technologie et les services de divertissement; vente
promotionnelle de services de télécommunication par l'administration de programmes de
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration
de programmes de fidélisation de la clientèle pour les utilisateurs de services de
télécommunication, nommément offre de points de récompense, de remboursements en espèces
et d'autres services; offre de services de marketing à des tiers, à savoir élaboration
de programmes de fidélisation pour des tiers pour l'élaboration et la gestion subséquentes de leurs
propres programmes incitatifs, prix, tarifs, points et promotions cumulatives, à échanger pour des
produits et des services; offre de marketing à des tiers par l'élaboration de programmes
promotionnels offrant des promotions, des réductions et la distribution de produits et de
services promotionnels; offre de services de marketing à des tiers, à savoir élaboration
de programmes incitatifs de tiers, de programmes de fidélisation et de récompenses; gestion et
administration de programmes incitatifs, de programmes de fidélisation et de récompenses pour la
promotion des produits et des services de tiers; administration d'un programme permettant aux
participants d'obtenir des réductions sur les produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunication, nommément de services de téléphonie mobile, de
services téléphoniques locaux et interurbains, de services de téléphonie mobile et de
radiotéléphonie et de services de communication par téléphone; diffusion d'émissions de radio, de
films et d'émissions de télévision sur Internet par des applications pour appareils connectés et des
sites Web; services de télédiffusion et de radiodiffusion; consultation dans le domaine de l'offre de
services de télécommunication, nommément de services de téléphonie mobile, de services
téléphoniques locaux et interurbains, de services de téléphonie mobile et de radiotéléphonie et de
services de communication par téléphone; offre d'accès par télécommunication à des films et à
des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande.
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Numéro de la demande 1,895,218
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fernlea Flowers Limited
P.O. Box 128
Delhi
ONTARIO
N4B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMONE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LIMONE est « Lemon ».

Produits
Classe 31
Plantes vivantes, nommément dipladénias et mandévillas.
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Numéro de la demande 1,895,260
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KALEBR S.à r.l.
9b, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B No 212.546
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALEBR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Didacticiels et jeux vidéo dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art
et du design, des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du
développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; manuels pédagogiques et matériel
didactique électroniques, nommément logiciels multimédias, terminaux interactifs à écran tactile et
livres audio, dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du design,
des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du développement
de logiciels et de l'intelligence artificielle; jeux vidéo; manuels de jeux vidéo électroniques.

Classe 16
(2) Manuels pédagogiques et matériel didactique imprimés dans les domaines de la science, de la
technologie, du génie, de l'art et du design, des mathématiques, de la programmation
informatique, du codage de logiciels, du développement de logiciels et de l'intelligence artificielle;
manuels de jeux vidéo imprimés.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du
design, des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du
développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; organisation et offre de compétitions et
de concours éducatifs ainsi que de compétitions et de concours de jeux vidéo éducatifs dans les
domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du design, des mathématiques, de
la programmation informatique, du codage de logiciels, du développement de logiciels et de
l'intelligence artificielle; organisation et offre de compétitions et de concours de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Conception et élaboration de jeux vidéo éducatifs ainsi que de compétitions et de concours de
jeux vidéo éducatifs dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du
design, des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du
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développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; conception et élaboration de jeux vidéo
ainsi que de compétitions et de concours de jeux vidéo; conception et élaboration de manuels
pédagogiques et de matériel didactique imprimés et électroniques dans les domaines de la
science, de la technologie, du génie, de l'art et du design, des mathématiques, de la
programmation informatique, du codage de logiciels, du développement de logiciels et de
l'intelligence artificielle; conception et élaboration de manuels de jeux vidéo imprimés et
électroniques.
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Numéro de la demande 1,895,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
2200, 10155 - 102 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J4G8

NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Cannabis médicinal; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, pour
l'administration orale; huile de THC à usage médical, pour fumer et à vaporiser; huile de
cannabidiol [CBD] à usage médical, pour l'administration orale; huile de CBD à usage médical,
pour fumer et à vaporiser; cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le
sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles alimentaires, huiles à vaporiser, huiles
pour fumer, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du
cannabis et étant tous utilisés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le
sommeil; huiles alimentaires, huiles à vaporiser, huiles pour fumer, baumes, pâtes concentrées,
teintures, comprimés et capsules contenant tous des résines et des huiles dérivées du cannabis et
étant tous utilisés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress
et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil;
nutraceutiques à usage médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le
sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la
douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter
la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés
de cannabis, nommément des résines, des huiles alimentaires, des huiles à vaporiser, des huiles
pour fumer, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la
relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour
favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels. .
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Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire; huiles à base de cannabis, nommément huiles
comestibles et huiles à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, des
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

Classe 30
(5) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis, des
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies,
bonbons et barres alimentaires énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés
contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des
huiles.

Classe 32
(6) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées
du cannabis.

Classe 34
(7) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC]
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis à usage récréatif, pour fumer; cannabis à usage
récréatif, à vaporiser; cigarettes de cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs,
nommément pipes, blagues à cannabis; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et
vaporisateurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif à vaporiser.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et centre de distribution de cannabis et de cannabis séché;
vente au détail, vente en gros et centre de distribution de produits liés au cannabis, de dérivés de
cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de ce qui suit :
huiles alimentaires, huiles à vaporiser, huiles pour fumer, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, produits alimentaires contenant du cannabis,
produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles,
boissons contenant du cannabis et boissons contenant des dérivés de cannabis, nommément des
résines et des huiles, huile de cannabis à usage alimentaire, cannabis médicinal, huile de
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques,
cannabis à usage récréatif pour fumer, cannabis à usage récréatif à vaporiser, cigarettes de
cannabis, pipes, blagues à cannabis, briquets pour fumeurs, moulins à cannabis, vaporisateurs
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oraux pour fumeurs; vente au détail en ligne de cannabis; offre d'information aux consommateurs
dans le domaine de l'emplacement de points de vente de cannabis; offre, au moyen d'un site Web,
d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à usage commercial
publiées par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis; services d'emballage de produits liés au cannabis, de
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de ce
qui suit : huiles alimentaires, huiles à vaporiser, huiles pour fumer, baumes, pâtes concentrées,
teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, produits alimentaires contenant du
cannabis, produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et
des huiles, boissons contenant du cannabis et boissons contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles, huile de cannabis à usage alimentaire, cannabis médicinal,
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes
électroniques, cannabis à usage récréatif pour fumer, cannabis à usage récréatif à vaporiser,
cigarettes de cannabis, pipes, blagues à cannabis, briquets pour fumeurs, moulins à cannabis,
vaporisateurs oraux pour fumeurs; livraison de cannabis; livraison de produits liés au cannabis, de
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de ce
qui suit : huiles alimentaires, huiles à vaporiser, huiles pour fumer, baumes, pâtes concentrées,
teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, produits alimentaires contenant du
cannabis, produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et
des huiles, boissons contenant du cannabis et boissons contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles, huile de cannabis à usage alimentaire, cannabis médicinal,
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes
électroniques, cannabis à usage récréatif pour fumer, cannabis à usage récréatif à vaporiser,
cigarettes de cannabis, pipes, blagues à cannabis, briquets pour fumeurs, moulins à cannabis et
vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du
cannabis.
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Numéro de la demande 1,895,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
2200, 10155 - 102 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J4G8

NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules,
contenant du cannabis et tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour
la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules
contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis et tous les produits susmentionnés pour
le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage
médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil;
nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour
la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles et tous les produits susmentionnés pour le soulagement de
la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter
la dépression, pour favoriser le sommeil.
(2) Cannabis médicinal.

Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

1,895,338

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 362

Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 21
(5) Bocaux.

Classe 29
(6) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis,
nommément beurre.
(7) Huile de cannabis à usage alimentaire.

Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de
cannabis, nommément biscuits, brownies et barres alimentaires énergisantes.

Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

Classe 34
(10) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
(11) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de cannabis; offre de
vente au détail, de vente en gros et de concession de cannabis médicinal, de plants de cannabis
vivants, de cannabis séché, de cannabis à usage récréatif pour fumer et de cannabis à usage
récréatif à des fins de vaporisation; offre de vente au détail, de vente en gros et de concession
de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du
cannabis, nommément d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huiles dérivées du cannabis,
nommément d'huiles alimentaires et d'huiles à usage alimentaire; offre de vente au détail, de
vente en gros et de concession de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits
de santé naturels contenant du cannabis, nommément de produits alimentaires contenant du
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, nommément de beurre; offre de vente
au détail, de vente en gros et de concession de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis
et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de produits alimentaires
contenant du cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, nommément de biscuits,
de brownies et de barres alimentaires énergisantes; offre de vente au détail, de vente en gros et
de concession de produits liés au cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de cigarettes
de cannabis, d'étuis à cigarettes, et d'articles pour fumeurs, nommément de pipes, de blagues à
cannabis, de briquets pour fumeurs, de moulins pour utilisation avec du cannabis, et de
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vaporisateurs oraux pour fumeurs; offre de vente au détail, de vente en gros et de concession
de dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles dérivées du cannabis à usage
récréatif, pour fumer et de résines et d'huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à des fins de
vaporisation; offre de vente au détail, de vente en gros et de concession de produits de santé
naturels contenant du cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de pâtes concentrées, de
teintures, de comprimés et de capsules, contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis;
vente au détail en ligne de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre, par un site Web, d'évaluations, de
critiques et de recommandations sur des produits et des services à usage commercial publiées
par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de
produits de santé naturels contenant du cannabis, offre de livraison de cannabis; offre de livraison
de cannabis médicinal, de plants de cannabis vivants, de cannabis séché, de cannabis à usage
récréatif pour fumer et de cannabis à usage récréatif à des fins de vaporisation; offre de livraison
de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du
cannabis, nommément d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huiles dérivées de cannabis,
nommément d'huiles alimentaires et d'huiles à usage alimentaire; offre de livraison de produits liés
au cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis,
nommément de produits alimentaires contenant du cannabis, de résines de cannabis et d'huiles
de cannabis, nommément de beurre; offre de livraison de produits liés au cannabis, de dérivés de
cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de produits
alimentaires contenant du cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, nommément
de biscuits, de brownies et de barres alimentaires énergisantes; offre de livraison de produits liés
au cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de cigarettes de cannabis, d'étuis à
cigarettes, et d'articles pour fumeurs, nommément de pipes, de blagues à cannabis, de briquets
pour fumeurs, de moulins pour utilisation avec du cannabis, et de vaporisateurs oraux pour
fumeurs; offre de livraison de dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles dérivées du
cannabis à usage récréatif, pour fumer et de résines et huiles dérivées du cannabis à usage
récréatif, à des fins de vaporisation; offre de livraison de produits de santé naturels contenant du
cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et
de capsules, contenant des résines et des huiles dérivées de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
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(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du
cannabis.
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Numéro de la demande 1,895,655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sophie Lai
39 Longwood Dr
North York
ONTARIO
M3B1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO BANANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Aimants décoratifs, pour l'artisanat et pour réfrigérateurs; étuis, sacs et pochettes de protection
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; sacs étanches pour téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes; cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash vierges; tapis de souris
d'ordinateur.

Classe 11
(2) Lanternes décoratives; lanternes.

Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

Classe 16
(4) Bulletins d'information, magazines, livres, livres de photos, livres de contes, livres d'activités
pour enfants, livres à colorier, calendriers, affiches, carnets, planchettes à pince, cahiers
d'exercices, cartes à collectionner et cartes de souhaits; autocollants et décalcomanies; signets;
tampons encreurs et tampons en caoutchouc; stylos, crayons et étuis à crayons; décorations et
ornements pour les fêtes et la maison, nommément banderoles, affiches, reproductions d'oeuvres
d'art graphiques; articles en papier et en carton, nommément décorations pour la maison; argile à
modeler; mélanges à modeler.

Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à provisions, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs à lunch;
étiquettes à bagages.

Classe 20
(6) Décorations et ornements pour les fêtes et la maison, nommément figurines et statuettes en
cire.

Classe 21
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(7) Grandes tasses et verres à boire; sous-verres; bouteilles d'eau; décorations et ornements pour
les fêtes et la maison, nommément figurines et statuettes toutes en verre, en cristal, en porcelaine
et en poterie, nommément en terre cuite.

Classe 24
(8) Décorations murales en tissu; serviettes de plage; napperons en tissu; napperons en vinyle;
napperons en plastique.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chapeaux et casquettes; chandails molletonnés,
pantalons, bandeaux, foulards et tabliers.

Classe 26
(10) Macarons de fantaisie et macarons avec épingle.

Classe 28
(11) Jouets pour enfants, nommément jouets en peluche, articles à bruit, marionnettes, figurines
d'action et poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de go
et jeux de cartes; ensembles d'argile à modeler pour l'artisanat; décorations et ornements pour les
fêtes et la maison, nommément décorations en plastique et ornements en plastique; casse-tête;
décorations et ornements en tissu et brodés pour les fêtes.

Services
Classe 35
Services éducatifs, nommément offre d'un service d'abonnement proposant des activités et des
produits éducatifs et récréatifs pour les enfants, nommément des concours de dessin et
d'artisanat, des boîtes-cadeaux et des boîtes d'activité contenant du matériel éducatif, en
l'occurrence des livres, des jeux et des nécessaires d'artisanat par courrier.
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Numéro de la demande 1,895,656
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sophie Lai
39 Longwood Dr
North York
ONTARIO
M3B1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Aimants décoratifs, pour l'artisanat et pour réfrigérateurs; étuis, sacs et pochettes de protection
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; sacs étanches pour téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes; cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash vierges; tapis de souris
d'ordinateur.

Classe 11
(2) Lanternes décoratives; lanternes.

Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

Classe 16
(4) Bulletins d'information, magazines, livres, livres de photos, livres de contes, livres d'activités
pour enfants, livres à colorier, calendriers, affiches, carnets, planchettes à pince, cahiers
d'exercices, cartes à collectionner et cartes de souhaits; autocollants et décalcomanies; signets;
tampons encreurs et tampons en caoutchouc; stylos, crayons et étuis à crayons; décorations et
ornements pour les fêtes et la maison, nommément banderoles, affiches, reproductions d'oeuvres
d'art graphiques; articles en papier et en carton, nommément décorations pour la maison; argile à
modeler; mélanges à modeler.
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Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à provisions, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs à lunch;
étiquettes à bagages.

Classe 20
(6) Décorations et ornements pour les fêtes et la maison, nommément figurines et statuettes en
cire.

Classe 21
(7) Grandes tasses et verres à boire; sous-verres; bouteilles d'eau; décorations et ornements pour
les fêtes et la maison, nommément figurines et statuettes toutes en verre, en cristal, en porcelaine
et en poterie, nommément en terre cuite.

Classe 24
(8) Décorations murales en tissu; serviettes de plage; napperons en tissu; napperons en vinyle;
napperons en plastique.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chapeaux et casquettes; chandails molletonnés,
pantalons, bandeaux, foulards et tabliers.

Classe 26
(10) Macarons de fantaisie et macarons avec épingle.

Classe 28
(11) Jouets pour enfants, nommément jouets en peluche, articles à bruit, marionnettes, figurines
d'action et poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de go
et jeux de cartes; ensembles d'argile à modeler pour l'artisanat; décorations et ornements pour les
fêtes et la maison, nommément décorations en plastique et ornements en plastique; casse-tête;
décorations et ornements en tissu et brodés pour les fêtes.

Services
Classe 35
Services éducatifs, nommément offre d'un service d'abonnement proposant des activités et des
produits éducatifs et récréatifs pour les enfants, nommément des concours de dessin et
d'artisanat, des boîtes-cadeaux et des boîtes d'activité contenant du matériel éducatif, en
l'occurrence des livres, des jeux et des nécessaires d'artisanat par courrier.
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Numéro de la demande 1,895,736
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOPPLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de l'informatique.

Services
Classe 42
Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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Numéro de la demande 1,895,751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Graminex, L.L.C.
95 Midland Road
Saginaw, MI 48638
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires de pollen; extraits de pollen et extraits de plantes vendus comme composants de
suppléments alimentaires et nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/667,148 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,895,777
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46
Nyon, 1260
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Chaussures; chemises; pulls; pulls sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans
manches, blouses; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; robes de chambre; shorts; pantalons;
chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; casquettes; ensembles
d'entraînement; chandails molletonnés; vestes, vestes sport, blousons sport (chasubles); blazers;
manteaux; uniformes de sport; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers;
bavoirs autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeux pour nourrissons et enfants; bas et
chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles.

Services
Classe 41
Services d'éducation physique; services d'entraînement de soccer; formation pour arbitres de
soccer; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; organisation et tenue de
compétitions de soccer; services de paris sportifs; services de divertissement, nommément la
distribution d'émissions de télévision ainsi que d'extraits vidéo et de courts extraits à des tiers dans
le domaine du sport par câble, téléphonie, Internet, satellite, technologie mobile, sur support audio
et vidéo et par des réseaux de télévision; offre d'installations d'établissement sportif; location de
disques compacts éducatifs et récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de
jeux informatiques; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM; couverture
télévisée et radiophonique d'évènements sportifs, nommément production et distribution
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du sport; services de production d'émissions
de radio et de télévision et de cassettes vidéo; services de réservation de billets pour évènements
de divertissement, sportifs et culturels; services de camps de sport; chronométrage d'évènements
sportifs; organisation de concours de beauté; offre d'information dans le domaine du soccer au
moyen d'un site Web interactif; paris sur Internet ou sur tout réseau de communication
électronique sans fil; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web; divertissement,
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nommément services de tirage au sort; publication en ligne de magazines et de journaux en ligne,
de statistiques sportives et de résultats de compétitions; édition de livres; édition de livres et de
journaux électroniques en ligne; services d'enregistrement audio et vidéo; production de dessins
animés pour le cinéma, production de dessins animés pour la télévision; services de traduction;
services de photographe; location de stades de soccer.
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Numéro de la demande 1,896,685
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Box
343503 Ebenezer Road, RR2
Mount Elgin
ONTARIO
N0J1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Conteneurs d'entreposage, nommément conteneurs d'expédition en métal utilisés pour
l'entreposage de produits ménagers et commerciaux autres que liquides, non conçus pour les
emplacement de puits pétroliers et gaziers.

Services
Classe 37
(1) Personnalisation de conteneurs d'expédition, nommément peinture de conteneurs d'expédition
en métal, installation sur mesure d'intérieurs de conteneurs d'expédition en métal, installation de
portes et de fenêtres et d'isolants dans des conteneurs d'expédition en métal, rénovation de
conteneurs d'expédition en métal, conversion de conteneurs d'expédition en métal en unités
résidentielles et en bureaux, et installation de systèmes électriques dans des conteneurs
d'expédition en métal.

Classe 39
(2) Services d'entreposage, nommément location, vente, entreposage, livraison et ramassage de
conteneurs d'expédition utilisés pour l'entreposage résidentiel et l'entreposage commercial; offre
d'information au public dans le domaine des conteneurs d'expédition utilisés pour l'entreposage,
par un site Web.

Classe 40
(3) Personnalisation de contenues d'expédition, nommément fabrication sur mesure de conteneurs
d'expédition en métal.
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Numéro de la demande 1,897,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TAPAS CLUB PTE. LTD. (A company of
Singapore)
350 Orchard Road
#14-01
Shaw House, 238868
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc,
le noir et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un dessin avec du texte. Le texte à la droite du dessin est constitué des mots jaunes
TAPAS et CLUB. Le dessin est entouré de trois cercles. Le cercle extérieur est rouge, le cercle du
milieu est blanc, et le troisième cercle, intérieur, est rouge. L'arrière-plan du cercle est noir et
contient la silhouette jaune d'une femme portant une robe rouge avec des pois blancs et des
lignes noires vers le bas de la robe. La femme tient un éventail rouge. Une ligne diagonale part de
la partie supérieure gauche de la robe et se dirige vers la partie inférieure droite de la robe. La
partie gauche de la robe, de la taille vers le bas, est en forme d'anneau noir et rouge avec des
carrés et des demi-ovales.

Services
Classe 43
Cafés; cafétérias; cantines; restaurants; services de restaurant; restaurants rapides; services de
restaurant libre-service et services de traiteur; cafés-restaurants; casse-croûte; services de bar à
vin; pubs, services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no:
40201807929R en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,897,116
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
2200, 10155 - 102 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J4G8

NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique;
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté;
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires;
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux;
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau;
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons
pour les soins du corps; savons à usage personnel.
(2) Huile de cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(3) Cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles,
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et
étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue,
pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété,
pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous
utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
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pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager
la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis,
nommément des résines et des huiles, et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer,
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bienêtre en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil;
crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de
bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps,
lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant tous
des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants
sexuels.
(4) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer;
huile de CBD à usage médical; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie;
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de THC à usage
médical.
(5) Huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

Classe 09
(6) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 16
(7) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 21
(8) Bocaux.

Classe 25
(9) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes;
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux;
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises;
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
(12) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; moulins à cannabis; cannabis
séché; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de
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tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC]
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis; vente au détail, vente en gros et
distribution de plants de cannabis vivants; vente au détail, vente en gros et distribution de
cannabis médicinal; vente au détail, vente en gros et distribution de dérivés de cannabis,
nommément de résines à base de cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour
vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour
fumer, d'huile de cannabis à usage cosmétique, de baumes dérivés du cannabis, de crumbles, de
pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, des
résines et des huiles dérivées du cannabis, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour
fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; vente au détail, vente en gros et
distribution de produits liés au cannabis, nommément de produits de soins de la peau et de
produits de soins capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de
produits de soins capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de pipes,
de pochettes pour utilisation avec du cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation avec du
cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des dérivés de
cannabis, nommément d'huiles et de résines; vente au détail en ligne de cannabis; offre
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de
cannabis; offre, par un site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et
de services à usage commercial publiées par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de cannabis; emballage de plants de cannabis vivants; emballage de cannabis
médicinal; emballage de produits liés au cannabis, nommément de produits de soins de la peau et
de produits de soins capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et
de produits de soins capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de
pipes, de pochettes pour utilisation avec du cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation avec
du cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des dérivés de
cannabis, nommément des huiles et des résines; emballage de dérivés de cannabis, nommément
de résines à base de cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux
pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis
à usage cosmétique, de baumes dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de
teintures, de comprimés et de capsules, contenant du cannabis, des résines et des huiles dérivées
du cannabis, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour
cigarettes électroniques; livraison de cannabis; livraison de plants de cannabis vivants; livraison de
cannabis médicinal; livraison de dérivés de cannabis, nommément de résines à base de cannabis,
d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabidiol
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis à usage cosmétique, de baumes
dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et de
capsules, contenant tous du cannabis, des résines et des huiles dérivées du cannabis, de l'huile
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, de l'huile de cannabis pour cigarettes
électroniques; livraison de produits liés au cannabis, nommément de produits de soins de la peau
et de produits de soins capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau
et de produits de soins capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de
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pipes, de pochettes pour utilisation avec des cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation
avec du cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des
dérivés de cannabis, nommément d'huiles et de résines.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis par un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du
cannabis.
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Numéro de la demande 1,897,898
Langue de la demande Français

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

bioMérieux
376, chemin de l'Orme
69280 MARCY L'ETOILE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPLAYCASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels permettant la collecte et l'analyse de données cliniques et de laboratoire dans le
domaine du diagnostic in vitro clinique et industriel, logiciels tutoriels, nommément, logiciels pour
l'enseignement de l'analyse de données médicales et des techniques scientifiques, médicales,
hospitalières, de laboratoire et vétérinaires, logiciels téléchargeables pour la formation et
l'enseignement de techniciens et de personnel scientifiques, médicaux, hospitaliers, de laboratoire
et vétérinaires, logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes pour
la formation et l'enseignement de techniciens et de personnel scientifiques, médicaux, hospitaliers,
de laboratoire et vétérinaires, applications mobiles téléchargeables pour la formation et
l'enseignement de techniciens et de personnel scientifiques, médicaux, hospitaliers, de laboratoire
et vétérinaires, applications logicielles pour dispositifs mobiles pour la formation et l'enseignement
de techniciens et de personnel scientifiques, médicaux, hospitaliers, de laboratoire et vétérinaires,
tous ces produits dans les domaines diagnostic, thérapeutique, théranostique, médical,
pharmaceutique et vétérinaire.

Services
Classe 41
(1) Éducation, formation, formation pratique, formation en ligne dans le domaine de l'analyse de
données médicales, de diagnostics et des techniques scientifiques, médicales, hospitalières, de
laboratoire et vétérinaires, organisation de concours (éducation ou divertissement), nommément,
organisation et tenue de concours dans le domaine de l'analyse de données médicales et des
techniques scientifiques, médicales, hospitalières, de laboratoire et vétérinaires, conseils en
matière d'éducation, fourniture de conseils en matière de formation professionnelle, fourniture de
conseils en matière de formation professionnelle pratique, fourniture de conseils en matière de
formation professionnelle en ligne, tous ces services dans les domaines diagnostic, thérapeutique,
théranostique, médical, pharmaceutique et vétérinaire.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, de logiciels de simulation, de logiciels tutoriels, de
logiciels téléchargeables, d'applications mobiles, mise à disposition de logiciels, de logiciels de
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simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels téléchargeables, d'applications mobiles, installation,
maintenance, mise à jour de logiciels, de logiciels de simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels
téléchargeables, d'applications mobiles,tous ces services dans les domaines diagnostic,
thérapeutique, théranostique, médical, pharmaceutique et vétérinaire
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Numéro de la demande 1,897,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atlas Growers Ltd.
2170, 10123 - 99th Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le
corps et baumes à lèvres topiques.

Classe 09
(2) Publications en ligne et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures,
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; lunettes
de soleil; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs; pinces pour pare-soleil; casques d'écoute;
haut-parleurs.

Classe 10
(3) Condoms.

Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

Classe 14
(5) Breloques porte-clés en cuir et en métal; épinglettes; cordons porte-clés.

Classe 16
(6) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes;
sacs en plastique refermables pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; sous-verres en
papier; crayons et stylos; drapeaux en papier.
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Classe 18
(7) Parapluies; portefeuilles; fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport;
étuis porte-clés.

Classe 21
(8) Supports de canettes de boissons; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau;
grandes tasses de voyage.

Classe 24
(9) Banderoles en tissu.

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

Classe 26
(11) Épinglettes de fantaisie; écussons; cordons pour insignes.

Classe 28
(12) Cartes à jouer; balles de golf.

Classe 30
(13) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de marijuana,
d'huiles de cannabis, de cires de marijuana, nommément confiseries au chocolat, pâtisseries,
bonbons; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, nommément thés et tisanes,
tisanes.

Classe 31
(14) Plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

Classe 32
(15) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines
de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément eaux gazéifiées,
boissons à base de cola, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons
gazeuses; boissons alcoolisées contenant de la marijuana, nommément bière.

Classe 33
(16) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément panachés alcoolisés,
cidre, liqueurs et vin.

Classe 34
(17) Articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, papier à rouler,
vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers; marijuana séchée; extraits de cannabis,
nommément concentré de cannabis (shatter), cire et huiles pour fumer; résines de marijuana pour
fumer; huiles de cannabis, nommément capsules de dosage préremplies pour vaporisateurs,
capsules de dosage pour vaporisateurs. .

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de marijuana séchée, d'extraits de cannabis, nommément de résines de
marijuana, d'huiles de cannabis et de cires de marijuana pour fumer; vente en ligne d'aliments à
base de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis, de cires
de marijuana; vente en ligne de topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines
de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément crèmes, lotions et
baumes topiques; vente en ligne de vêtements, de publications imprimées, d'articles divers
associés à la marijuana, nommément de pipes, de bongs, de papier à rouler, de vaporisateurs, de
briquets, de chalumeaux, de cendriers, de capsules de dosage préremplies pour vaporisateurs, de
capsules de dosage pour vaporisateurs; distribution d'échantillons à des fins publicitaires et vente
au détail de marijuana séchée, de plants de marijuana vivants, de résines de marijuana, d'huiles
de marijuana pour fumer et de cires de marijuana pour fumer; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires et vente au détail de produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de
marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément de
confiseries au chocolat, de pâtisseries, de bonbons; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires et vente au détail de produits topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana,
de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément de crèmes, de
lotions et de baumes topiques.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur la marijuana et la
recherche concernant la marijuana et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires
sur le contenu et des sujets connexes.

Classe 39
(3) Transport par train, par avion et par camion de marijuana séchée, de plants de marijuana
vivants, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis pour fumer, de cires de marijuana pour
fumer; transport par train, par avion et par camion de produits comestibles à base de marijuana,
d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis, de cires de marijuana,
nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de bonbons; transport par train, par avion
et par camion de produits topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de
marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément de crèmes, de lotions et de
baumes topiques.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana séchée, de plants de marijuana vivants, de résines
de marijuana, d'huiles de marijuana pour fumer, de cires de marijuana pour fumer; préparation et
transformation de produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de
marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément de confiseries au chocolat,
de pâtisseries, de bonbons; préparation et transformation de produits topiques à base de
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de
marijuana, nommément de crèmes, de lotions et de baumes topiques.

Classe 42
(5) Offre d'information dans le domaine de la recherche sur la marijuana et de la recherche et du
développement de produits de marijuana au moyen d'un site Web

Classe 44
(6) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique, d'extraits de cannabis,
nommément de résines de marijuana, d'huiles de cannabis et de cires de marijuana pour fumer;
reproduction et culture de marijuana séchée, de plants de marijuana vivants, de résines de
marijuana, d'huiles de marijuana pour fumer, de cires de marijuana pour fumer
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Numéro de la demande 1,898,019
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VINVENTIONS USA, LLC, A NORTH
CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY
400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597-3803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot NOMACORC, en lettres majuscules vertes, centré sous une forme verte
partiellement arrondie, qui ressemble, dans l'ensemble, à deux feuilles courbées vers le haut dont
les bords supérieurs sont en pointe et le bord inférieur est arqué. À l'avant-plan, la feuille de plus
grande taille pointe vers le coin supérieur gauche et se subdivise en six sections de teintes de vert
différentes. À l'arrière-plan, la feuille de plus petite taille pointe vers le coin supérieur droit et se
subdivise en deux sections de teintes de vert différentes.

Produits
Classe 17
(1) Profilés en caoutchouc synthétique, en plastique et en polymères pour la fabrication
subséquente de fermetures pour bouteilles et contenants.

Classe 20
(2) Fermetures synthétiques, autres qu'en métal et en papier, pour contenants, nommément
fermetures synthétiques et bouchons en caoutchouc pour utilisation comme fermetures pour
contenants; bouchons de bouteille en liège, bouchons en liège naturel; bouchons en imitation de
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liège; bouchons en liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège; bouchons pour
bouteilles, autres qu'en verre, en métal ou en caoutchouc; bouchons en liège naturel pour
bouteilles; bouchons en imitation de liège pour bouteilles; bouchons pour bouteilles contenant du
liège naturel et de l'imitation de liège; bouchons en liège ou en imitation de liège pour bocaux et
bouteilles; bouchons en liège ou en imitation de liège pour bouteilles équipés de cartouches et de
tablettes à action retardée permettant la libération d'oxygène; bouchons en polymères
synthétiques pour utilisation comme fermetures pour bouteilles; bouchons en liège synthétique ou
en imitation de liège pour bouteilles; bouchons de bouteille constitués de polymères de sources
pétrochimique et végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87677265 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,899,699
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema SLM1022
MALTA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON PRINCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie,
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de
casino auxquels jouer par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de
loteries; organisation et tenue de loteries.

1,899,945
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Numéro de la demande 1,899,945
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Terri Bulger, an individual
21 Burkebrook Place, Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4G0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZZ BINKLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Produits alimentaires pour la consommation humaine, nommément biscuits, craquelins, barrescollations, bagels, muffins, pains, pâtisseries et bonbons, contenant un ou plusieurs des éléments
suivants : cannabis, extrait de cannabis, cannabinoïdes, cannabidiol (CBD), huile de cannabidiol
(CBD), huile de cannabis à haute teneur en cannabidiol (CBD) et delta-9-tétrahydrocannabinol
(THC); biscuits contenant un ou plusieurs des éléments suivants : cannabis, extrait de cannabis,
cannabinoïdes, cannabidiol (CBD), huile de cannabidiol (CBD), huile de cannabis à haute teneur
en cannabidiol (CBD) et delta-9-tétrahydrocannabinol (THC); boissons, nommément café, thé,
tisane, chocolat et cacao, contenant un ou plusieurs des éléments suivants : cannabis, extrait de
cannabis, cannabinoïdes, cannabidiol (CBD), huile de cannabidiol (CBD), huile de cannabis à
haute teneur en cannabidiol (CBD) et delta-9-tétrahydrocannabinol (THC).

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires; exploitation d'un
magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires, de biscuits, de produits médicinaux
comestibles et de boissons contenant tous un ou plusieurs des éléments suivants : cannabis,
extrait de cannabis, cannabinoïdes, cannabidiol (CBD), huile de cannabidiol (CBD), huile de
cannabis à haute teneur en cannabidiol et delta-9-tétrahydrocannabinol (THC); exploitation d'un
magasin de vente au détail en ligne de biscuits à usage médicinal.

1,900,023
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Numéro de la demande 1,900,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
M5C3G5

BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquet en liège, carreaux autres
qu'en métal pour planchers, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois,
carrelage en marbre et carreaux de sol en terre cuite, revêtements de sol en vinyle, sous-couches
de revêtement de sol, matériaux de construction, nommément revêtements de sol autres qu'en
métal, nommément revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bambou et revêtements
de sol en marbre, escaliers autres qu'en métal, matériaux de construction autres qu'en métal,
nommément plinthes en bois, encadrements de porte en bois, moulures de plancher en bois,
panneaux et marches en bois, nez de marche en bois et capuchons de nez de marche en bois.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros), vente en gros et vente au détail de produits de
revêtement de sol et de matériaux de construction en bois.

1,900,070
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Numéro de la demande 1,900,070
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
L3R1B1

BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquet en liège, carreaux autres
qu'en métal pour planchers, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois,
carrelage en marbre et carreaux de sol en terre cuite, revêtements de sol en vinyle, sous-couches
de revêtement de sol, matériaux de construction, nommément revêtements de sol autres qu'en
métal, nommément revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bambou et revêtements
de sol en marbre, escaliers autres qu'en métal, matériaux de construction autres qu'en métal,
nommément plinthes en bois, encadrements de porte en bois, moulures de plancher en bois,
panneaux et marches en bois, nez de marche en bois et capuchons de nez de marche en bois.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros), vente en gros et vente au détail de produits de
revêtement de sol et de matériaux de construction en bois.

1,900,316
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Numéro de la demande 1,900,316
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(3) Fluide d'échappement diesel.

Classe 04
(1) Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé;
gaz de pétrole liquéfié; biodiesel; carburants à l'éthanol.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément uniformes, vestes, ponchos, pantalons, chemises, chapeaux,
casquettes, foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de carburants pour véhicules; offre de programme de
récompenses aux clients par l'émission et le traitement de points de fidélité échangeables contre
des produits et des services de l'entreprise.

1,900,364
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Numéro de la demande 1,900,364
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TAILOR SHAPED ApS
c/o Son of a Tailor
Nørregade 33, st.
1165 København K
DENMARK

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SON OF A TAILOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, blouses, jerseys, nommément
vêtements tricotés, généralement faits de laine ou de coton, à manches et portés comme des
chandails, chandails, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, chemises à
manches longues, chandails à encolure en V, vestes, chandails à capuchon, shorts, pantalons,
sous-vêtements, chasubles et pulls; articles chaussants, nommément chaussures de travail,
chaussures en caoutchouc; bottes en caoutchouc, chaussures de détente, espadrilles, bottes,
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes de sport, bonnets à
noeuds et bonnets à pompon.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, nommément tee-shirts, polos,
chandails molletonnés, blouses, jerseys, chandails, chemises à manches courtes, tee-shirts à
manches courtes, chemises à manches longues, chandails à encolure en V, vestes, chandails à
capuchon, shorts, pantalons, sous-vêtements, chasubles et pulls; articles chaussants,
nommément chaussures de travail, couvre-chaussures (articles chaussants), chaussures de
détente, espadrilles, bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets,
casquettes de sport, bonnets à noeuds et bonnets à pompon.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017617291 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,900,653
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Numéro de la demande 1,900,653
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL SYNERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé;
gaz de pétrole liquéfié; biodiesel; carburants à l'éthanol; fluide d'échappement diesel.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément uniformes, vestes, ponchos, pantalons, chemises, chapeaux,
casquettes, foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de carburants pour véhicules; offre de programme de
récompenses aux clients par l'émission et le traitement de points de fidélité échangeables contre
des produits et des services de l'entreprise.

1,901,024

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 393

Numéro de la demande 1,901,024
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WINTERGREEN LEARNING MATERIALS LTD. LAWGIC IP
3075 Line 8
901 KING STREET WEST, SUITE 400,
RR2
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5
Bradford
ONTARIO
L3Z3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDSET LEARNING TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
(1) Peintures d'artisanat.

Classe 06
(2) Bacs de rangement en métal à usage général.

Classe 08
(3) Ciseaux tout usage.

Classe 09
(4) Didacticiels pour enfants; didacticiels pour enseignants dans les domaines de la structuration
de plans de leçons et de l'évaluation des élèves; jeux informatiques; publications électroniques
téléchargeables, nommément livres électroniques, manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles
de travail, livres audio, articles et bulletins d'information.

Classe 16
(5) Reproductions de photos et artistiques; papier; livres; cahiers d'exercices; carnets; livres à
colorier; blocs à dessin; cartes éclair; stylos et crayons; crayons à colorier et crayons-feutres;
marqueurs; pinceaux; tampons encreurs; craie et tableaux noirs; autocollants et décalcomanies;
argile à modeler; rubans adhésifs pour la papeterie; cartes géographiques et globes terrestres;
règles à dessin.

Classe 20
(6) Bureaux; tables et chaises; miroirs; étagères; boîtes en bois et en plastique.

Classe 21
(7) Plateaux de tri et de rangement de jouets et de jeux éducatifs.

Classe 25
(8) Costumes de théâtre; blouses.

1,901,024
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Classe 27
(9) Tapis de jeu, nommément tapis en mousse et tapis d'activités pour utilisation sur des surfaces
de jeu.

Classe 28
(10) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; casse-tête; marionnettes et poupées; jeux de
plateau; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; balles et ballons d'exercice; jouets
multiactivités pour enfants; petits jouets; blocs jouets; jouets musicaux.

1,901,623
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Numéro de la demande 1,901,623
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

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

NobelPearl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Matériaux pour systèmes d'implants dentaires, nommément produits de comblement osseux,
en l'occurrence matériaux biologiques biocompatibles, céramique dentaire et alliages
de céramique dentaire; porcelaine, titane, alliages de métaux, matériaux de céramique, matériaux
de métal précieux à usage dentaire et autres matériaux, nommément matériaux biocompatibles,
pour restaurations dentaires, nommément composés de restauration dentaire; céramique dentaire.

Classe 10
(2) Implants dentaires ainsi que pièces et accessoires connexes; implants osseux en matériaux
artificiels ainsi que pièces et accessoires connexes; implants en céramique à usage dentaire ainsi
que pièces et accessoires connexes; couronnes et ponts dentaires et pièces et accessoires
connexes; piliers implantaires à usage dentaire, chapes de cicatrisation pour implants à usage
dentaire ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments dentaires et chirurgicaux de
reconstruction, de restauration et de réhabilitation dans les domaines odontologique, médical et
chirurgical ainsi que pièces et accessoires connexes; dents artificielles et autres prothèses
dentaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 41
Éducation, formation dans le domaine de la chirurgie pour implant dentaire; organisation et tenue
de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaines de la chirurgie pour implant, des
techniques d'implantation, des prothèses et des prothèses dentaires, de la restauration et du
traitement des dents dans le domaine odontologique; formation pratique dans le domaine de
la chirurgie dentaire, formation pratique dans le domaine de la restauration dentaire et des
prothèses et des techniques d'implantation de matériaux biologiques et non biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65024
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,901,896
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Numéro de la demande 1,901,896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ABF Grain Products Limited
Weston Centre, 10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

RYVITA - TOUT SIMPLEMENT BON POUR VOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
(1) Produits de pain, nommément pain, petits pains, gressins, pâte à pain, petits pains; produits de
pain grillés, nommément craquelins et pain plat extrudé; pains plats; biscuits secs; craquelins;
galettes de seigle; biscuits salés, galettes de riz; craquelins; grignotines, nommément barres à
base de riz.
(2) Pain plat.

1,902,047

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 397

Numéro de la demande 1,902,047
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SANDOW MEDIA, LLC
3651 NW 8th Avenue
Boca Raton , FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 ,
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un cercle violet à l'intérieur duquel se trouve le contour d'un autre cercle, du mot
NEWBEAUTY qui traverse le centre, des mots THE BEAUTY AUTHORITY dans la partie
supérieure du cercle violet, et des mots AWARD WINNER dans la partie inférieure du cercle violet.

Services
Classe 41
(1) Offre de reconnaissance par la remise de prix dans les domaines de la santé et du bien-être en
général du corps et de l'esprit, des produits cosmétiques, des services de traitement esthétique du
visage et du corps et des services de salon de beauté.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les produits, les procédures et le services de tiers en matière de santé,
de bien-être et de beauté, nommément offre d'information dans les domaines de la santé et du
bien-être en général du corps et de l'esprit, des produits cosmétiques, des services de traitement
esthétique du visage et du corps et des services de salon de beauté.

1,902,047
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Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/785,837 en liaison avec le même genre de services

1,902,811
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Numéro de la demande 1,902,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
5DLIGHT INC.
2235 E. 4TH ST. STE. F
ONTARIO, CA 91764
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; plafonniers;
veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; phares pour automobiles; ampoules à DEL;
luminaires à DEL; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; phares
et feux de véhicule; lampes à fixer au mur; lampes de lecture pour véhicules; feux de moto;
projecteurs de poche; feux arrière pour véhicules; projecteurs pour véhicules; lampadaires; feux
arrière pour véhicules; feux d'arrêt de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de
véhicule; feux de stationnement; réflecteurs pour véhicules; projecteurs pour véhicules; dispositifs
antireflets pour véhicules et dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, nommément phares
avec propriétés antireflets et anti-éblouissement.

Services
Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services
d'expert en efficacité des entreprises; services de renseignements commerciaux dans le domaine
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité;
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires commerciales;
services de gestion des affaires commerciales; services d'analyse de marketing; recherche en
marketing; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'information sur des études de marché; promotion
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des
ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes.

1,902,891
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Numéro de la demande 1,902,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock , TX 78682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIENWARE CRYO TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Systèmes de refroidissement pour ordinateurs portatifs, en l'occurrence ventilateurs de
refroidissement, ailettes de refroidissement, caloducs et systèmes de commande connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87710799 en liaison avec le même genre de produits

1,902,893
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Numéro de la demande 1,902,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Maksim Fedarovich
Slobodskaya 157-56
Minsk
BELARUS

ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue,
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELURSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Timbres de répulsif à moustiques à fixer à la peau ou aux vêtements de l'utilisateur; répulsif à
moustiques et timbres de répulsif à moustiques.

Classe 08
(2) Outils à main multifonctions, nommément outils composés d'une scie, d'un tournevis, d'une tête
d'outil, d'un couteau, d'un ouvre-bouteille et d'une clé à têtes multiples.

1,903,072
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Numéro de la demande 1,903,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dance & More Entertainment LLC
14254 SW 8th St
Miami, FL 33184
UNITED STATES OF AMERICA

THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALSA KINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément hauts, maillots; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussons de danse.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir offre de leçons de danse privées ou de
groupe ainsi que de présentations promotionnelles de danse; production de spectacles de danse
animés devant public.

1,903,127
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Numéro de la demande 1,903,127
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edrington Distillers Limited
Royal Exchange House
100 Queen Street
Glasgow
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE OAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky.

1,903,165
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Numéro de la demande 1,903,165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Kraft Paper Industries Ltd.
#10 Highway North
P.O. Box 1590
The Pas
MANITOBA
R9A1L4

TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street,
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Papier kraft.
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Numéro de la demande 1,903,185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉNERGIE SANS FRONTIÉRES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.
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Numéro de la demande 1,903,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
Globe House
4 Temple Place
London WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

AHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour
atomiseurs oraux pour fumer; cigares, cigarillos; briquets, nommément briquets pour fumeurs,
briquets à cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à
cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour
rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier;
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; dispositifs et pièces pour dispositifs pour
chauffer le tabac et les succédanés de tabac à des fins d'inhalation, nommément cigarettes
électroniques, pipes et atomiseurs oraux pour fumeurs.
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Numéro de la demande 1,903,451
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Allied Domecq Spirits & Wine Limited
20 Montford Place
Kennington
London SE11 5DE
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'un symbole sur une bouteille, comme
l'illustre la représentation visuelle. La capsule de bouteille est constituée de deux lignes parallèles
au centre desquelles figure la lettre B. Les mots BEEFEATER LONDON PINK figurent dans la
partie centrale de la bouteille sur un arrière-plan carré stylisé. Un portrait d'un soldat tenant un
harpon placé au-dessus du mot BEEFEATER. Un dessin d'une plante feuillue se trouve dans la
partie centrale de la bouteille, une boîte rectangulaire et un contour figurant au-dessous. Les
parties de la représentation illustrées en pointillés ne font pas partie de la marque de commerce et
servent uniquement à montrer l'emplacement d'un symbole.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin et boissons à base de gin.
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Numéro de la demande 1,903,777
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

John B. Sanfilippo & Son, Inc.
1703 N. Randall Road
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUIRREL BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Noix grillées; noix confites; noix aromatisées transformées; mélange de grignotines composé
principalement de noix transformées et de graines transformées; mélange de grignotines composé
principalement de noix transformées, de graines transformées et de bâtonnets au sésame.
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Numéro de la demande 1,903,805
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G.D.G. Environnement Ltée
430 Rue Saint-Laurent
Trois-Rivières
QUEBEC
G8T6H3

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

FRAXIPROTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Insecticides, nommément pochette imprégnée d'un isolat de champignon pour la contamination
d'agriles du frêne.
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Numéro de la demande 1,903,871
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARMANDO TESTA S.P.A.
VIA LUISA DEL CARRETTO NO. 58
10131 TORINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services d'agence de publicité ainsi que publicité des produits et des
services de tiers; offre de temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; mise à jour de
matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; distribution d'échantillons; gestion des
affaires d'artistes de la scène; publipostage des produits et des services de tiers; compilation de
statistiques; renseignements et conseils commerciaux destinés aux consommateurs, nommément
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de mise en
page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire; services de 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, nommément organisation d'expositions et de présentations de produits dans les
domaines du cinéma, du mobilier, de l'automobile, des aliments et des boissons, des produits
pharmaceutiques, des services bancaires, de l'hébergement de vacances, des articles
électroniques grand public, des défilés de mode à des fins commerciales; présentation de produits
dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers;

1,903,871
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production de films publicitaires; aide en gestion des activités d'entreprise, nommément en gestion
des affaires, en administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers, nommément offre
d'un marché en ligne destiné aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services;
publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité de vente
par correspondance, nommément publipostage des produits et des services de tiers; préparation
de chroniques publicitaires; publicité radio pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers;
rédaction de textes publicitaires; services de relations publiques; recherche de commandites,
nommément association des produits et des services de commanditaires avec ceux de tiers;
études de marché; services de coupures de presse; services de télémarketing; sondages
d'opinion.

Classe 38
(2) Communication par voie électronique, nommément téléphonie cellulaire, communication par
terminaux informatiques, nommément permettre aux utilisateurs d'ordinateur de se parler et de
s'envoyer des messages texte, des messages audio et vidéo, des courriels, des images, des
photos et des dessins animés entre eux; services d'agence de communication, nommément
services d'agence de presse; offre de liens de communication électronique, nommément offre
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information, offre d'accès à des sites Web sur
Internet; services de communication par des réseaux informatiques, nommément publicité en ligne
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de services de
communication en ligne, nommément offre de services de téléphonie sans fil, de messagerie Web
et de messagerie numérique, par des réseaux de communication électroniques, pour l'envoi et la
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de musique, de films, de vidéos, de
fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison de messages texte,
d'images numériques, de photos, de musique et de vidéos, de renseignements de calendrier et de
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes
géographiques, d'itinéraires, de feuilles de calcul, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues; services de bavardoir pour le
réseautage social; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(3) Conception, développement et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; consultation
en logiciels; consultation en conception de sites Web; conversion de données ou de documents
d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des
tiers; numérisation de documents; installation de logiciels; hébergement de sites informatiques;
conception d'art graphique; développement de solutions d'applications logicielles.

1,903,946

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 412

Numéro de la demande 1,903,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPG Dry Cooling Belgium
Avenue Ariane, 5
1200 Woluwé-Saint-Lambert
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACC360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs de vapeur,
nommément condenseurs à surface et condenseurs à jet.

Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément anémomètres, ampèremètres,
accéléromètres; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément thermomètres
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique, vérificateurs de graduation pour
l'étalonnage; dispositifs de stockage de données, nommément ordinateurs pour la gestion de
données; matériel et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques),
nommément jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de
traitement, programmes informatiques utilitaires pour la compression de données, ordinateurs
pour la gestion de données, câbles de données, cartes d'interface pour matériel de traitement de
données, à savoir circuits intégrés; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur
d'accès, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels pour la gestion de
bases de données, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail;
plateformes logicielles, enregistrées et téléchargeables, pour le contrôle et la gestion
d'applications de serveur d'accès, pour l'administration de réseaux informatiques locaux, pour la
gestion de bases de données et pour la gestion des comptes clients de magasins de détail.

Classe 11
(3) Appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, ainsi que pièces et
accessoires connexes; échangeurs de chaleur pour éliminer le condensat ainsi que pièces et
accessoires connexes; accumulateurs de vapeur ainsi que pièces et accessoires connexes;
installations pour l'évaporation, nommément évaporateurs de refroidissement, refroidisseurs d'air
par évaporation et évaporateurs pour climatiseurs, ainsi que pièces et accessoires connexes;
tours de refroidissement d'eau ainsi que pièces et accessoires connexes; tours de refroidissement
par évaporation ainsi que pièces et accessoires connexes; échangeurs de chaleur, autres que les
pièces de machine; condenseurs à surface à eau réfrigérée ainsi que pièces et accessoires
connexes.
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Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien d'installations de condensation, nommément de
condenseurs à air et de condenseurs de vapeur, nommément de condenseurs à surface et de
condenseurs à jet, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; réparation, entretien et
installation d'appareils de chauffage et d'appareils pour le chauffage, nommément d'appareils
électriques de chauffage par rayonnement, de radiateurs électriques portatifs, d'échangeurs de
chaleur et de décalcomanies à chaud, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation,
réparation et entretien de séparateurs pour éliminer la condensation par la réfrigération,
d'échangeurs de chaleur pour éliminer la condensation, d'accumulateurs de vapeur,
d'évaporateurs, de tours de refroidissement, d'échangeurs de chaleur et de condenseurs à surface
à eau réfrigérée ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 42
(2) Recherche et analyse scientifiques dans les domaines des tours de refroidissement d'eau, des
condenseurs, nommément des condenseurs à air et des condenseurs de vapeur, nommément des
condenseurs à surface et des condenseurs à jet, ainsi que des installations de refroidissement
sèches, nommément des évaporateurs de refroidissement et des refroidisseurs d'air par
évaporation; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des tours de
refroidissement d'eau, des condenseurs, nommément des condenseurs à air et des condenseurs
de vapeur, nommément des condenseurs à surface et des condenseurs à jet, ainsi que des
installations de refroidissement sèches, nommément des évaporateurs de refroidissement et des
refroidisseurs d'air par évaporation; service de consultation technologique dans le domaine de la
production d'énergie de remplacement; consultation technologique ayant trait aux tours de
refroidissement d'eau, aux condenseurs et aux installations de refroidissement sèches; réalisation
d'études de faisabilité technique; services de conception, nommément conception dans les
domaines des tours de refroidissement d'eau, des condenseurs et des installations de
refroidissement sèches; conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux et
serveurs informatiques; conception et développement de logiciels dans le domaine des
applications mobiles; conception de logiciels de base de données.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017695396 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 1,904,199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Youbaise Technology Co., Ltd.
1/F, Baoan Huanlian Shiye Bldg. Baoshi Rd.,
Zone 72, Baoan Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBeesize
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lunettes 3D; obturateurs d'appareil photo; étuis pour téléphones intelligents; matériel informatique;
habillages pour téléphones intelligents; masques de plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée;
écouteurs; accumulateurs électriques; lampes éclairs pour la photographie; casques d'écoute;
diodes électroluminescentes [DEL]; microphones; lentilles optiques; règles à mesurer; perches à
égoportrait; boîtiers décodeurs; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; stéréoscopes;
trépieds pour appareils photo et caméras.
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Numéro de la demande 1,904,236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCEPTIONXR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 1,904,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
David Schneiderman
1206-330 Spadina Rd
Toronto
ONTARIO
M5R2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO BEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Café, chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café, grains de
café torréfiés, café moulu, dosettes de café, café instantané, café en poudre, café granulé,
dosettes de thé, fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé, boissons prêtes à boire et
concentrées au café, boissons prêtes à boire et concentrées au thé.

Services
Classe 43
Services d'approvisionnement en café et en thé.
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Numéro de la demande 1,904,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PCC SE
Moerser Strasse 149
47198 Duisburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCH66
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Produits de viande, nommément sous-produits de viande, plats de viande congelés, fonds de
viande; produits de poisson, nommément poisson en conserve, bâtonnets de poisson; produits de
la mer (non vivants), produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; huile de
poisson à usage alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
3020170328257 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,904,310
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803-4404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDOQOSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques, des troubles
hématologiques, des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin, des allergies, de l'asthme, des maladies auto-immunes, de la maladie
coeliaque, de la glomérulonéphrite, de l'hépatite, des lésions de reperfusion et du rejet de greffon,
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des
muscles et de l'arthrite, des troubles inflammatoires articulaires, des maladies inflammatoires des
poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires des vaisseaux
sanguins et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite rhumatoïde et de la
spondylarthrite ankylosante, des maladies et des troubles respiratoires ainsi que des affections
cutanées inflammatoires et des troubles auto-immuns.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/723,237 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,904,536
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Oriental Sun International Limited
15/F., BOC Group Life Assurance Tower
136 Des Voeux Road Central
Central
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Black Torrential Hall ». La
traduction anglaise du caractère chinois à l'intérieur du cercle est « Torrential ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hei Long Tang ». La
translittération du caractère chinois à l'intérieur du cercle est « Long ».

Services
Classe 43
Offre de services de restaurant; services de café; services de cafétéria; services de bar; services
de casse-croûte; services d'hôtel; services de restauration rapide; salons de thé offrant du thé aux
perles; services de salon de thé; services de cantine; services d'aliments et de boissons à
emporter, en l'occurrence services de comptoir de plats à emporter.
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Numéro de la demande 1,904,790
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hero GmbH & Co. KG
Auhofstraße 10
84048 Mainburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier et de militaire,
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, chaussures de personnel
hospitalier, bottes et chaussures pour le personnel du service médical d'urgence, bottes et
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, bottes et chaussures d'arboriculture,
bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes et chaussures de protection contre les
produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), bottes et chaussures de
shérif, bottes et chaussures de gardien policier, bottes et chaussures de gardien, bottes et
chaussures pour le personnel des services douaniers et frontaliers, bottes et chaussures pour le
personnel des forces de l'ordre, bottes et chaussures d'aménagement paysager, bottes et
chaussures de monteur de lignes, bottes et chaussures pour le travail minier, bottes et chaussures
pour le personnel d'unité canine, bottes et chaussures pour le personnel tactique, bottes et
chaussures de protection contre les incendies de végétation, bottes et chaussures de sauvetage
technique, bottes et chaussures de protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), bottes
et chaussures de recherche et de sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et chaussures
d'extérieur, bottes et chaussures de protection contre les dangers électriques, articles chaussants
de protection contre le feu, articles chaussants d'extérieur, nommément bottes et chaussures,
articles chaussants pour la pluie, articles chaussants imperméables, nommément bottes et
chaussures, articles chaussants pour le personnel du service médical d'urgence, articles
chaussants de chasse, articles chaussants pour les travailleurs de l'industrie forestière, articles
chaussants d'arboriculture, articles chaussants de randonnée pédestre, articles chaussants de
protection contre les produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), articles
chaussants de shérif, articles chaussants de gardien policier, articles chaussants de gardien de
sécurité, articles chaussants pour le personnel des services douaniers et frontaliers, articles
chaussants pour le personnel des forces de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager,
articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour le travail minier, articles
chaussants pour le personnel d'unité canine, articles chaussants pour le personnel tactique,
nommément bottes et chaussures tactiques, articles chaussants de protection contre les incendies
de végétation, articles chaussants de sauvetage technique, nommément bottes et chaussures
pour le personnel de sauvetage technique, articles chaussants de protection contre les matières
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dangereuses (HAZMAT), articles chaussants de recherche et de sauvetage en milieu urbain
(RSMU), nommément bottes et chaussures pour le personnel de RSMU, articles chaussants de
protection contre les dangers électriques; bottes de sécurité; vêtements de protection et de
sécurité, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements militaires, vêtements de
protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection résistant aux
coupures, vêtements de protection pour le personnel du service médical d'urgence, vêtements de
protection pour la chasse, vêtements de protection pour les travailleurs de l'industrie forestière,
vêtements de protection pour l'arboriculture, vêtements de protection pour la randonnée pédestre,
vêtements de protection contre les produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
(CBRN), vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de gardien policier, vêtements
de protection de gardien de sécurité, vêtements de protection pour le personnel des services
douaniers et frontaliers, vêtements de protection pour le personnel des forces de l'ordre,
vêtements de protection d'aménagement paysager, vêtements de protection de monteur de lignes,
vêtements de protection pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel d'unité
canine, vêtements de protection pour le personnel tactique militaire et policier, vêtements de
protection contre les incendies de végétation, vêtements de protection de sauvetage technique
pour les militaires, les policiers, le personnel paramédical et les pompiers, vêtements de protection
contre les matières dangereuses (HAZMAT), vêtements de protection de recherche et de
sauvetage en milieu urbain (RSMU) pour les policiers et les militaires, vêtements de protection
d'extérieur, nommément vestes, gilets, pantalons, chandails, gants, chapeaux, vêtements de
protection contre les dangers électriques.

Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, nommément bottes et
chaussures, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants imperméables, nommément
bottes et chaussures, articles chaussants de randonnée pédestre.

1,904,839

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 422

Numéro de la demande 1,904,839
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hitch Inc.
160 Greentree Drive
Suite 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels permettant aux employés de communiquer à l'aide de courriels, de messages texte, de
publications sur des babillards, de messages vocaux, de messages vidéo, de bavardoirs et de
forums sur Internet, de vidéoconférences et de conférences Web, d'appels audio et vidéo, de
notifications, d'étiquettes et de messages au moyen de lignes de bavardage, avec d'autres
employés concernant l'attribution des tâches, le rendement au travail et l'attribution, la division et
le partage de projets de travail ainsi que la formation et le perfectionnement professionnel;
logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le
téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le
partage d'information sur leurs capacités de travail, leur rendement au travail, les tâches qui leur
sont attribuées et leurs préférences concernant le travail, ainsi que ceux des autres employés;
logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le
téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le
partage d'information sur la gestion du travail, les préférences concernant le travail, la formation
professionnelle et le perfectionnement professionnel; logiciels destinés aux employés pour la
recherche, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la
visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en
continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'information sur des possibilités
d'emploi; logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement,
le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le
partage d'information sur l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et l'utilisation du temps de
travail; logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le
téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le
partage d'information concernant leur emplacement, celui d'autres employés, de lieux de travail et
de points d'intérêt liés aux occasions de perfectionnement professionnel; logiciels pour la
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recherche, la compilation, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'information sur les
caractéristiques du travail et les indicateurs de rendement au travail des employés et pour le
jumelage d'employés pour la formation d'équipes de travail; logiciels permettant aux employés de
fournir et de recueillir des commentaires sur le rendement au travail d'autres employés pour la
recherche, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la
visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en
continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'indicateurs de rendement au
travail; logiciels pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'indicateurs de
rendement au travail des employés; logiciels pour l'analyse des compétences des employés et
d'information sur le rendement au travail; logiciels pour la gestion de personnel et des affaires;
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la gestion du milieu de travail, de
la gestion de personnel et des affaires.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels destinés aux employés pour la communication à
l'aide de courriels, de messages texte, de notifications, d'étiquettes, de publications sur des
babillards, de messages vocaux, de messages vidéo, de bavardoirs et de forums sur Internet, de
vidéoconférences et de conférences Web, d'appels audio et vidéo et de messages au moyen de
lignes de bavardage avec d'autres employés concernant l'attribution des tâches, le rendement au
travail et l'attribution, la division et le partage de projets de travail ainsi que la formation et le
perfectionnement professionnel; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels destinés aux
employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'information
concernant leurs capacités de travail, leur rendement au travail, les tâches qui leur sont attribuées
et leurs préférences concernant le travail, ainsi que ceux des autres employés; logiciel-service
(SaaS), nommément logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le
téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la
transmission et le partage d'information sur la gestion du travail, les préférences concernant le
travail, la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel; logiciel-service (SaaS),
nommément logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le
téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la
transmission et le partage d'information sur des possibilités d'emploi; logiciel-service (SaaS),
nommément logiciels destinés aux employés pour la recherche, la création, l'édition, le
téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la
transmission et le partage d'information sur l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et
l'utilisation du temps de travail; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels destinés aux
employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'information
concernant leur emplacement, celui d'autres employés, de lieux de travail et de points d'intérêt liés
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aux occasions de perfectionnement professionnel; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels
pour la recherche, la compilation, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la
consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la
diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'information sur les
caractéristiques du travail et les indicateurs de rendement au travail des employés et pour le
jumelage d'employés pour la formation d'équipes de travail; logiciel-service (SaaS), nommément
logiciels permettant aux employés de fournir et de recueillir des commentaires sur le rendement au
travail d'autres employés pour la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le
téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le
partage d'indicateurs de rendement au travail; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour
la recherche, la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la
visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en
continu, la mise en lien, l'annotation, la transmission et le partage d'indicateurs de rendement au
travail des employés; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour l'analyse des
compétences des employés et d'information sur le rendement au travail; logiciel-service (SaaS),
nommément logiciels pour la gestion de personnel et des affaires; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du travail, le rendement, le
perfectionnement, le partage, l'attribution, la formation et les occasions concernant les employés;
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de publications
électroniques dans les domaines de la gestion du milieu de travail, de la gestion de personnel et
des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017629882 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 1,904,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8 Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACKER'S MEMORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de maison,
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; programmes de jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique
mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui sont
accessibles sur tout le réseau par les utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et
d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par un réseau entre des réseaux de
communication et des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88001997 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 1,905,142
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SARIANA, LLC
7365 Mission Gorge Rd. Ste. G
San Diego, CA 92120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Accessoires pour appareils électroniques, nommément haut-parleurs, adaptateurs de câble,
supports pour la voiture pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles et
ordinateurs, émetteurs FM, casques d'écoute, supports pour casques d'écoute, concentrateurs
pour ordinateurs, claviers pour ordinateurs, lecteurs de cartes mémoire, télécommandes pour
téléphones mobiles et ordinateurs, supports pour téléphones mobiles, boîtes de rangement pour
téléphones mobiles et ordinateurs, adaptateurs sans fil, pointeurs sans fil pour téléphones mobiles
et ordinateurs.
(2) Accessoires pour appareils électroniques, nommément supports pour la voiture pour
ordinateurs, télécommandes pour appareils photo et caméras, supports pour ordinateurs.
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Numéro de la demande 1,905,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SARIANA, LLC
7365 Mission Gorge Rd. Ste. G
San Diego, CA 92120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATECHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Accessoires pour appareils électroniques, nommément haut-parleurs, supports de voiture pour
téléphones mobiles et ordinateurs, chargeurs pour téléphones mobiles et ordinateurs, émetteurs
FM, casques d'écoute, claviers, télécommandes pour téléphones mobiles et ordinateurs, boîtes de
rangement pour téléphones mobiles et ordinateurs, concentrateurs USB.
(2) Accessoires pour appareils électroniques, nommément adaptateurs de câble, concentrateurs
de réseau informatique pour utilisation avec des ordinateurs, lecteurs de cartes mémoire,
télécommandes pour appareils photo et caméras, supports pour téléphones mobiles et
ordinateurs, adaptateurs sans fil, pointeurs sans fil pour utilisation avec des téléphones mobiles et
des ordinateurs.
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Numéro de la demande 1,905,437
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

edjuster Inc.
28 Concourse Gate, Suite 203
Ottawa
ONTARIO
K2E7T7

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDJUSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le secteur de l'assurance servant à l'inventaire, à la consignation, à l'examen et à la
déclaration d'articles personnels.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Évaluation de réclamations d'assurance; services d'information, en l'occurrence offre
d'information pour aider des tiers à gérer des réclamations d'assurance.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le secteur de l'assurance servant
à l'inventaire, à la consignation, à l'examen et à la déclaration d'articles personnels; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le secteur de l'assurance, nommément pour
l'établissement des montants de réclamations, l'évaluation de réclamations, le suivi de
réclamations, la production de rapports sur des réclamations et la gestion de réclamations; offre
d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre, d'évaluer, de suivre et de gérer
des réclamations d'assurance ainsi que d'établir les montants de ces réclamations et de produire
des rapports connexes.

Classe 45
(4) Offre aux prestataires d'assurance d'une copie de l'inventaire de leurs articles personnels.
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Numéro de la demande 1,905,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colours Licensing LLC
311 N. Robertson Blvd., Suite 458
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc,
le jaune, le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un rectangle avec un cercle intérieur ayant des quadrants et une lettre C dans deux
quadrants. Les lignes intérieures des quadrants forment la lettre X, et les mots CROSS COLOURS
sont situés à gauche et à droite du rectangle avec des lignes verticales les entourant. Les mots YA
DIG·YA DIG ·YA DIG figurent sous le cercle. Les mots POST HIP HOP NATION et ACADEMIC
HARD WEAR figurent autour du cercle intérieur; le tout figure sur un arrière-plan rectangulaire. Le
vert figure sur l'arrière-plan de deux quadrants du cercle, sur la ligne verticale à l'arrière-plan du
mot COLOURS et sur les deux petits cercles à l'intérieur de l'expression YA DIG·YA DIG ·YA DIG;
l'arrière-plan du rectangle du centre est blanc; le jaune figure sur deux quadrants et sur le mot
COLOURS; le rouge figure sur l'arrière-plan du mot CROSS et sur une ligne verticale étroite; le
noir figure sur le contour de l'arrière-plan rectangulaire extérieur, sur le cercle, sur le X
des quadrants, sur le mot CROSS et sur le texte YA DIG YA DIG YA DIG; POST HIP HOP
NATION et ACADEMIC HARD WEAR. .

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chandails
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, vestes en denim, pantalons en denim, vestes en
tissu croisé, pantalons en tissu croisé, chemises, sous-vêtements, chapeaux, petits bonnets,
ceintures, chaussettes, tous pour hommes et femmes; vêtements, nommément pantalons kaki;
maillots de sport; articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises; vêtements pour
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femmes, nommément chemisiers, robes, jupes, blouses; serre-poignets; articles vestimentaires de
sport; casquettes de baseball; jeans; chemises sport à manches courtes; blousons
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour
femmes; chemises tissées; petits bonnets; vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87868580 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,527
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Appriss Inc.
10401 Linn Station Rd., Suite 200
Louisville , KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPRISS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données électronique pour exploitants de magasins de détail au
point de retour pour autoriser les retours de marchandises en vérifiant les données personnelles
d'un client et des renseignements de base concernant les marchandises retournées, comme un
numéro de commande ou un code de commande; exploitation d'une base de données
électronique pour exploitants de magasins de détail au point de retour permettant au détaillant de
déterminer, selon l'historique de retour du client, l'historique d'achat et les articles retournés, si le
client devrait recevoir une offre spéciale qui encourage le client à continuer le magasinage
au magasin de détail ou à revenir au magasin plus tard; offre de renseignements commerciaux,
nommément offre de données de clients et de destinataires concernant le retour de produits.
(2) Services de renseignements commerciaux, nommément suivi des données concernant
l'arrestation de contrevenants ainsi que production de rapports connexes pour les entreprises et
les particuliers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle; services
d'avis de messagerie externe; transmission électronique et sans fil de messages, de voix et de
données contenant de l'information concernant des auteurs d'actes criminels; services d'accès par
télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de données contenant de l'information
concernant des auteurs d'actes criminels; transmission électronique de données concernant des
auteurs d'actes criminels et des détenus; transmission électronique de messages et de données,
nommément service d'avis automatisés pour la distribution de messages concernant des auteurs
d'actes criminels et des détenus à des destinataires identifiés par téléphone, télécopieur,
radiomessageur, assistant numérique personnel, courriel, et/ou message texte; transmission
électronique de données concernant les acheteurs d'ingrédients utilisés dans la fabrication
de méthamphétamine ou d'autres drogues au moyen de réseaux de télécommunication et/ou de
réseaux informatiques.

Classe 42

1,905,527
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(4) Services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la
gestion des informations concernant des auteurs d'actes criminels et des victimes, nommément
hébergement de logiciels d'application pour utilisation par des tiers afin de consulter et d'extraire
de l'information collectée depuis d'autres bases de données et réseaux informatiques destinée à la
justice pénale et à l'application de la loi; fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la récupération de données et
d'information médicales et de soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), nommément
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers afin de déterminer la posologie d'un
médicament contrôlé pour les patients et le dosage d'un médicament contrôlé pour des
fournisseurs, des distributeurs et des tiers dans l'industrie des soins de santé.

Classe 45
(5) Suivi du comportement des consommateurs pour la détection de retours ou d'échanges
frauduleux ou abusifs.
(6) Offre d'un système informatique d'enregistrement en ligne pour les victimes de crime et d'abus;
offre de données concernant l'arrestation d'auteurs d'actes criminels par un réseau informatique
mondial; services de renseignements téléphoniques, nommément offre de rapports de suivi à des
victimes de crimes ou d'abus.
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Numéro de la demande 1,905,606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels utilitaires de palettisation robotisée et interface homme-machine (IHM) à menus basés
sur un code d'automate programmable. .
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Numéro de la demande 1,905,805
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de lave-autos.
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Numéro de la demande 1,906,073
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

APIRX Pharmaceutical USA, LLC
18 East 50th Street, 5th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCHEW PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Gomme à mâcher.
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Numéro de la demande 1,906,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nickel Brook Brewing Company Inc.
864 Drury Lane
Burlington
ONTARIO
L7R2Y4

SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED AWESOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière.

1,906,353

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 437

Numéro de la demande 1,906,353
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Insum Solutions Inc.
35 rue Port-Royal Est, #545
Montréal
QUEBEC
H3L3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et services de développement dans les domaines du
développement de logiciels, du développement d'applications logicielles mobiles, des applications
Web et mobiles dans les domaines des services d'élaboration de stratégies d'entreprise, de la
planification stratégique d'entreprise, de la mise en oeuvre et de l'optimisation de structures
organisationnelles, du traitement électronique de données, des systèmes d'information et des
processus d'affaires pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de
gestion, des technologies de l'information, nommément des logiciels, du développement de
logiciels, du développement d'applications logicielles mobiles, des logiciels d'exploitation et de
l'administration de bases de données, de l'implémentation de logiciels, de l'implémentation
d'applications logicielles, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques
permettant d'utiliser une interface Web pour l'organisation, la gestion, la simplification, l'utilisation
en matière de gestion de processus d'affaires et permettant d'aider les développeurs à gérer des
codes, plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement
d'applications informatiques et d'applications mobiles, et infrastructure-service (IaaS) dans le
domaine des services infonuagiques permettant le stockage et la transmission de logiciels, de
données et de documents de tiers à partir de différents modèles de services infonuagiques,
infrastructure-service (IaaS), à savoir logiciels infonuagiques d'intelligence artificielle, infrastructureservice (IaaS) dans le domaine des services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion,
l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux infonuagiques, la
gestion du stockage en réseau et pour le déploiement et l'installation d'applications logicielles sur
des réseaux; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 37
(2) Maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques.

Classe 41
(3) Offre de formation, d'éducation et d'ateliers concernant l'utilisation et le fonctionnement de
logiciels et d'applications logicielles mobiles.

1,906,353
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Classe 42
(4) Consultation en logiciels; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et
d'applications logicielles mobiles, services de gestion de projets; consultation en sécurité
informatique; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels de sécurité informatique
et de prévention des risques informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de
matériel informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels; conception,
développement, installation, maintenance et réparation de logiciels; soutien technique, à savoir
surveillance de réseaux informatiques mondiaux.
(5) Consultation en matière de logiciels infonuagiques, de réseaux infonuagiques et de serveurs
infonuagiques.
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Numéro de la demande 1,906,781
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
Concha Espina, no1
28036 Madrid
SPAIN

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 21
Verres droits en acier inoxydable; gobelets à bec pour enfants.
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Numéro de la demande 1,906,886
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sharehome HK International Limited
9/F., MW Tower
No. 111 Bonham Strand Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIAN JIA HAI WAI est « chain; home; sea; out ».
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HAI WAI lus ensemble
est « overseas ». Selon le requérant, les caractères chinois LIAN JIA HAI WAI n'ont aucune
signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est LIAN
JIA HAI WAI.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de
renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits
et de services; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités
commerciales; consultation en gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; administration
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre d'un marché en
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; élaboration de campagnes
promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de
services; consultation en gestion de personnel; gestion des affaires pour pigistes; services de
délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données;
services de rappel de rendez-vous [tâches administratives]; comptabilité; recherche de
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des
produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des
compétitions de soccer, et à des concerts par un groupe de musique; location de distributeurs;

1,906,886
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location de kiosques de vente; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la
fiscalité; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'opérations de change; services bancaires hypothécaires;
investissement de capitaux; offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de
maisons et de condominiums neufs; gestion financière; évaluation financière à des fins
d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; évaluation immobilière; location à
bail de biens immobiliers; gestion immobilière; courtage immobilier; évaluation foncière; location
de logements; gestion d'immeubles à logements; location de bureaux [immobilier]; vente de
bâtiments commerciaux; courtage de placements financiers; services de cautionnement; collecte
de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; commerces de prêt sur gage; évaluation
financière de biens personnels et immobiliers; évaluations financières.
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Numéro de la demande 1,907,016
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LEONOVUS INC.
1309 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z7L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Portefeuilles matériels de cryptomonnaies; portefeuilles matériels de monnaies virtuelles;
portefeuilles matériels de monnaies numériques.

Services
Classe 36
Services d'opérations sur cryptomonnaies et services de change de cryptomonnaie pour le calcul,
la vérification et les paiements; services d'opérations sur monnaies virtuelles et services de
change de monnaie virtuelle pour le calcul, la vérification et les paiements; services d'opérations
sur monnaies numériques et services de change de monnaie numérique pour le calcul, la
vérification et les paiements.
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Numéro de la demande 1,907,017
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LEONOVUS INC.
1309 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z7L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALAXA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; création et gestion
d'un marché mondial sécurisé utilisant la technologie de la chaîne de blocs, pour le stockage
infonuagique, et de ressources de calcul avec système de paiement connexe utilisant la
technologie de la chaîne de blocs, permettant aux développeurs de créer des applications
d'entreprise.

1,907,108

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 444

Numéro de la demande 1,907,108
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sanghavi Jewel Pvt., Ltd., a legal entity
Plot GJ 01, Seepz++MIDC
Andheri (East)
Mumbai, Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bijoux.
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Numéro de la demande 1,907,181
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RW Garcia Co., Inc.
100 Enterprise Way, Suite C230
Scotts Valley, CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIBELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines, nommément croustilles biologiques à base
de pomme de terre; croustilles; grignotines à base de graines de chanvre et de graines de
tournesol; croustilles de légumes.

Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles biologiques à base de maïs; croustilles de maïs;
grignotines à base de maïs; croustilles tortillas; grignotines, nommément croustilles tortillas
biologiques; craquelins; croûtons; croustilles à base de céréales; grignotines à base de riz;
grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé.
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Numéro de la demande 1,907,182
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RW Garcia Co., Inc.
100 Enterprise Way, Suite C230
Scotts Valley, CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RW GARCIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines, nommément croustilles biologiques à base
de pomme de terre; croustilles; grignotines à base de graines de chanvre et de graines de
tournesol; croustilles de légumes.

Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles biologiques à base de maïs; croustilles de maïs;
grignotines à base de maïs; croustilles tortillas; grignotines, nommément croustilles tortillas
biologiques; craquelins; croûtons; croustilles à base de céréales; grignotines à base de riz;
grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé.
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Numéro de la demande 1,907,317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

One True Vine, LLC
1345 Railroad Avenue
Suite 2A
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT DRINK AND REMARRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Spiritueux, nommément brandy, whiskey, gin, rhum, téquila et vodka; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87742296 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Urban Juve Provisions Inc.
1238 Homer Street
Suite 200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN JUVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Pains de savon; huiles de massage; boules de bain; produits pour la peau en atomiseur;
produits pour le visage en atomiseur; hydratants pour le corps; sels de bain; masques de beauté;
baumes à lèvres; déodorants; brillant à lèvres; nettoyants pour les mains; désincrustants pour les
mains; nettoyants à vitres, écrans solaires; produits en vaporisateur pour sportifs; sérums
antivieillissement; huiles pour le corps; produits en vaporisateur et toniques pour le visage;
hydratants pour le visage; nettoyant pour le visage; huiles pour le visage.

Classe 05
(2) Analgésiques topiques; gels analgésiques; baumes pour le soulagement de la douleur;
lubrifiants sexuels; produits thérapeutiques topiques, nommément crèmes contre les
démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes pour les
cors et les durillons, crèmes d'hydrocortisone, crème médicamenteuse pour l'érythème fessier,
crèmes orgasmiques, crèmes analgésiques topiques et baumes analgésiques.

Classe 30
(3) Thés et mélanges de thés, y compris mélanges de tisanes.
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Numéro de la demande 1,908,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bradford White-Canada, Inc.
9 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO
L7G0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO-DEFENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Chauffe-eau; chaudières commerciales, industrielles et résidentielles, nommément chaudières de
chauffage, chaudières à gaz, chaudières à eau chaude.
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Numéro de la demande 1,908,350
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Butter IPH, LLC,
LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE
410 West 14th Street
2nd Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 OAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
(1) Bière.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs, whisky, vodka, rhum, gin, brandy, bourbon,
cidre, téquila, saké, spiritueux à base de riz, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons
alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à
base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et concession de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Fabrication, nommément mélange et distillation de boissons alcoolisées pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,908,351
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Butter IPH, LLC,
LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE
410 West 14th Street
2nd Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
(1) Bière.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs, whisky, vodka, rhum, gin, brandy, bourbon,
cidre, téquila, saké, spiritueux à base de riz, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons
alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à
base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et concession de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Fabrication, nommément mélange et distillation de boissons alcoolisées pour des tiers.

1,908,352
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Numéro de la demande 1,908,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Butter IPH, LLC,
LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE
410 West 14th Street
2nd Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
(1) Bière.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs, whisky, vodka, rhum, gin, brandy, bourbon,
cidre, téquila, saké, spiritueux à base de riz, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons
alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à
base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et concession de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Fabrication, nommément mélange et distillation de boissons alcoolisées pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,908,959
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Progressive Inter-Cultural Community Services
Society
Unit 205, 12725 - 80th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3A6

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques; cordons pour retenir les lunettes, les appareils photo et
les téléphones cellulaires.

Classe 16
(2) Bulletins d'information; brochures; banderoles en papier; affiches publicitaires en papier et en
carton; cordons pour insignes, nommément cartes de visite.

Classe 18
(3) Fourre-tout; parapluies.

Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.
(5) Verres à boire.

Classe 24
(6) Banderoles en tissu ou en plastique.

Services
Classe 35

1,908,959
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(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.
(3) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Organisation de festivals et d'évènements ethniques.

Classe 43
(5) Services d'hébergement pour personnes âgées; offre de programmes de garde de jour pour
personnes âgées; services de centre de garde d'enfants; cafés-restaurants; services de traiteur.

Classe 44
(6) Offre d'établissements de soins de longue durée adaptés aux réalités culturelles dont les
clients et le personnel soignant ont des croyances et des intérêts communs; organisation
d'évènements communautaires pour les résidents d'établissements de soins de longue durée;
services de pharmacie; services de soins infirmiers gériatriques; services de salon de coiffure.
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Numéro de la demande 1,909,048
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FAX INVESTMENTS INC.
100 Wellington Street W
Suite 2110
P.O. Box 151
Toronto
ONTARIO
M5K1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAX CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement de capitaux
propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services d'investissement, nommément
services d'investissement de capitaux et services de conseil en planification financière et en
placement.

1,909,293
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Numéro de la demande 1,909,293
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Klean Kanteen, Inc.
3960 Morrow Lane
Chico, CA 95928
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLEAN COAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides et contenants réutilisables à
usage domestique, nommément contenants à boissons et contenants pour aliments.

1,909,294
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Numéro de la demande 1,909,294
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Klean Kanteen, Inc.
3960 Morrow Lane
Chico, CA 95928
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides et contenants réutilisables à
usage domestique, nommément contenants à boissons et contenants pour aliments.

1,909,381
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Numéro de la demande 1,909,381
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Herbal Chef, LLC
154-A W Foothill Blvd. #322
Upland, CA 91786
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HERBAL CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de divertissement concernant la cuisine, nommément
allocutions concernant l'élaboration de recettes, la cuisson, la préparation d'aliments, la
présentation de nourriture, les services de traiteur; consultation dans le domaine de la planification
d'évènements spéciaux pour la restauration, les services de traiteur et la cuisine concernant
la cuisine du cannabis.

Classe 43
(2) Information et conseils concernant la préparation des repas; services de traiteur; services de
chef personnel, nommément offre de services de chef privé à domicile.

1,909,383
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Numéro de la demande 1,909,383
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Andrew Hendriks & Sons Greenhouses Inc.
5095 North Service Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Contenants décoratifs en métal pour plantes.

Classe 19
(2) Contenants décoratifs en béton pour plantes.

Classe 20
(3) Contenants décoratifs en plastique et en bois pour plantes; contenants décoratifs en osier pour
plantes; contenants décoratifs en rotin pour plantes.

Classe 21
(4) Contenants décoratif en verre pour plantes; contenants décoratifs en céramique pour plantes.

Classe 31
(5) Plantes vivantes en pot; plantes aériennes vivantes; plantes vivantes en pot et plantes
aériennes vivantes dans des contenants décoratifs; plantes vivantes; plantes et fleurs naturelles;
trousses de jardinage intérieur composées de plantes vivantes.
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Numéro de la demande 1,910,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J.H. Fletcher & Co.
402 High Street
Huntington, WV 25705
UNITED STATES OF AMERICA

MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un cobra orange et noir avec des crochets blancs et un oeil blanc et noir. Ce dessin
se trouve au-dessus des lettres stylisées COBRA SP. Une bordure oblongue noire entoure le
dessin de cobra, avec les mots COBRA SP entrecroisant la portion inférieure de la bordure. Les
autres zones blanches dans la marque représentent l'arrière-plan ou des espaces simplement
transparents et ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 12
Véhicule terrestre sans pilote commandé à distance pour le traitement de surfaces de navires, de
réservoirs et de gros objets.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/766,027 en liaison avec le même genre de produits

1,910,010
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Numéro de la demande 1,910,010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Bank of Nova Scotia
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONBOARDMD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour la planification de carrière dans le domaine de la médecine; applications pour
téléphones mobiles pour la planification de carrière dans le domaine de la médecine.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour les médecins et les cabinets
médicaux; planification de carrière.

Classe 36
(2) Planification financière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information pour aider les étudiants à présenter des
demandes d'admission à des écoles de médecine du Canada, nommément de l'information sur les
écoles de médecine, les exigences d'admission, les examens, les échéanciers, les entrevues, le
placement en résidence, les spécialités, les cours et les coûts associés à la présentation de
demandes d'admission à des écoles de médecine et à la fréquentation de ces écoles; offre
d'accès à une base de données en ligne de spécialités médicales pour les étudiants en médecine
et les nouveaux diplômés qui ont obtenu un poste en résidence en médecine; offre d'accès à un
site Web contenant de l'information sur la mise sur pied d'un cabinet médical après la réussite d'un
programme de résidence; offre d'accès à un site Web d'information pour les étudiants en
médecine actuels, potentiels et récents, nommément d'information sur l'admission à des écoles de
médecine, la planification de carrière dans le domaine de la médecine et la planification financière.

Classe 41
(4) Publication en ligne de magazines électroniques portant sur des sujets intéressant les
étudiants en médecine, les résidents en médecine et les médecins actuels et potentiels;
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; orientation professionnelle.
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Numéro de la demande 1,910,064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UOP LLC, a limited liability company
25 East Algonquin Road
Des Plaines, IL 60017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UOP FASTFEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'analyse des coûts offerts relativement à l'installation et à la mise en oeuvre de
technologies de traitement.
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Numéro de la demande 1,910,268
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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Numéro de la demande 1,910,581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo, 141-0033
Japan
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGA HEROES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil;
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages de jeux
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de
téléphones mobiles; offre d'installations de divertissement, nommément services de parc
d'attractions, services de parc thématique; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions;
organisation, production et présentation d'évènements de jeux informatiques et vidéo; offre
d'information sur les services de parc d'attractions, les services de parc thématique et les services
d'arcade.
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Numéro de la demande 1,910,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

LAY'S CHIPSTICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Grignotines à base de pomme de terre.

1,910,761
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Numéro de la demande 1,910,761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Big Agnes, Inc.
2145 Resort Drive, Suite 210,
Steamboat Springs, CO 80487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG AGNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs polochons; bagages; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour
utilisation comme sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage.

Classe 20
(2) Mobilier de camping, matelas de camping, housses pour sacs de couchage, nommément
housse servant à couvrir l'extérieur d'un sac de couchage afin d'ajouter une couche d'isolation
pour procurer plus de chaleur, oreillers, oreillers gonflables.

Classe 22
(3) Grands sacs de bivouac en tant qu'abris; hamacs; bâches; tentes.

Classe 24
(4) Édredons; housses d'oreiller; couettes; doublures de sac de couchage; sacs de couchage.

Classe 25
(5) Vestes; parkas; chandails; foulards; jupes; gilets; chandails à capuchon.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87764649 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 janvier 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87764812 en liaison avec le même genre de
produits (2); 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
87764833 en liaison avec le même genre de produits (5); 22 janvier 2018, Pays ou Bureau:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87764806 en liaison avec le même genre de produits
(4); 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87764808 en
liaison avec le même genre de produits (3)

1,910,920
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Numéro de la demande 1,910,920
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bühlmann Laboratories AG
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÜHLMANN sCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Trousses de test contenant des réactifs pour utilisation en laboratoire, nommément pour les
cliniques et pour le diagnostic médical; trousses de test contenant des réactifs pour le diagnostic
de maladies inflammatoires.

Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils mobiles de lecture de tests pour le
diagnostic de maladies inflammatoires, nommément de maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, de maladies articulaires, de maladies auto-immunes et de
maladies neuroimmunologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51032
/2018 en liaison avec le même genre de produits

1,911,042
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Numéro de la demande 1,911,042
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BEYOND LAW LLP
67 Yonge Street
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5E1J8

JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND LAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; conseils juridiques; services de consultation juridique; services de recherche
juridique et services de soutien juridique.

1,911,090
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Numéro de la demande 1,911,090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JELLY BUTTON GAMES LTD.
8 Hachoshlim St
Herzliya Pituach
4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PIRATE
KINGS et la couronne sont or, le crâne est blanc, et le cercle en arrière-plan est brun.

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs
et d'appareils sans fil; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter,
d'afficher, de marquer, de bloguer et de partager des messages texte, des commentaires, des
vidéos, des films, des photos, de la musique, du contenu d'animation, des images et des journaux
dans les domaines des communautés de réalité virtuelle en ligne, des jeux informatiques
électroniques, du divertissement ayant trait aux jeux informatiques sur Internet et des réseaux de
communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes,
avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels

1,911,090
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de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web
de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en
ligne; offre de services de jeux informatiques en ligne par un portail Web; services de
divertissement, nommément offre d'environnements de jeux de réalité virtuelle en ligne dans
lesquels les utilisateurs peuvent interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins
récréatives, de loisir et de divertissement.

1,911,133
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Numéro de la demande 1,911,133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dominic Simler
57 Southwood Lane
Highgate, London, N6 5DX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYin CHOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Boîtes en papier ou en carton.

Classe 28
(2) Casse-tête et casse-tête à manipuler.

Classe 30
(3) Chocolat.

1,911,307
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Numéro de la demande 1,911,307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Victor Savcenco
104-11950 Boul De Pierrefonds
Pierrefonds
QUEBEC
H9A2X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONIGAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo
informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo.

Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux vidéo.

1,911,427
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Numéro de la demande 1,911,427
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Groupe Fair-Play inc.
300 Rue Le Moyne
Montréal
QUÉBEC
H2Y1Y2

MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC,
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBS DE BRAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Outils électriques.

Classe 08
(2) Ceintures à outils, marteaux à fonctionnement manuel, tournevis.

Classe 09
(3) Rubans à mesurer, casques antichoc, casques de sécurité; Bottes et chaussures de sécurité.
(4) DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées de type magazine.

Classe 21
(5) Articles de cuisine, nommément, ouvre-bouteilles, sous-verres, verres à boire.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément, t-shirts, chandails, pull-overs, chemises, manteaux, mitaines,
foulards, vêtements de travail, vêtements décontractés; Casquettes, tuques, chapeaux,
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de sport.

Classe 32
(7) Bière.

Services
Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision de type magazine, nommément par câble, satellite, lnternet,
téléphones mobiles, vidéo sur demande et autres plateformes numériques.

Classe 41
(1) Divertissement sous la forme d'émissions de télévision de type magazine; Distribution
d'émissions de télévision de type magazine, nommément par câble, satellite, lnternet, téléphones
mobiles, vidéo sur demande et autres plateformes numériques.

Classe 45

1,911,427
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(2) Service de licences à des tiers de concepts et formats d'émissions de télévision de type
magazine.
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Numéro de la demande 1,911,430
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZSG Co.
3810 Mission Hills Rd, Apt. 403
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs polochons; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles
de toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs court-séjour.

Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants,
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; blousons d'aviateur; hauts à col henley; chandails à
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; pantalons; shorts; tee-shirts; pantalons de jogging;
pantalons d'intérieur; polos; shorts de marche.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux, notamment de vêtements, de sacs et d'articles
vestimentaires de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs et
d'articles vestimentaires de sport.

Revendications

1,911,430
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Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87877850 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 1,911,562
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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Numéro de la demande 1,912,013
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AS America, Inc.
1 Centennial Avenue
Piscataway, NJ 08855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULINAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Éviers.
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Numéro de la demande 1,912,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building, Bantian,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dewdrop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Écrans d'affichage d'ordinateur; écrans tactiles; écrans fluorescents; terminaux interactifs à écran
tactile; films protecteurs conçus pour des téléphones cellulaires; moniteurs de télévision; trames
pour la photogravure; écrans vidéo; grands écrans à cristaux liquides; économiseurs d'écran
enregistrés ou téléchargeables; téléphones intelligents; écrans à cristaux liquides; appareils photo;
moniteurs d'activité vestimentaires sous forme de bijoux; moniteurs d'affichage vidéo
vestimentaires; casques de réalité virtuelle; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes;
ordinateurs portatifs; écrans de téléphone mobile; chargeurs de batterie pour téléphones
cellulaires; batteries pour ordinateurs et téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables à
usage général; habillages pour ordinateurs tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs;
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; habillages pour assistants numériques
personnels; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels
pour la gestion de bases de données, l'animation et les effets spéciaux numériques, l'exécution de
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de
développement commun ainsi que la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels,
afin de permettre la transmission de photos à des téléphones cellulaires; matériel informatique;
lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; moniteurs d'activité
vestimentaires; écouteurs; appareils virtuels à casque; habillages pour téléphones intelligents;
cadres numériques pour photos; microphones; matériel de traitement de données, nommément
coupleurs; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; récepteurs audio et vidéo; matériel de
réseautage; modems; haut-parleurs; lecteurs de cassettes et de CD audio; casques d'écoute
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; applications
téléchargeables pour ordinateurs tablettes servant à télécharger de la musique, des images de
films et d'émissions de télévision et des jeux vidéo, à lire des périodiques ainsi qu'à prendre et à
retoucher des photos.
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Numéro de la demande 1,912,330
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Midtown Athletic Clubs, LLC
3611 N. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 41
Services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices et de cours
d'entraînement physique en groupe; entraînement physique en groupe et individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87776650 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,912,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Midtown Athletic Clubs, LLC
3611 N. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de la vente de produits alimentaires, de
produits de boulangerie-pâtisserie, de repas prêts-à-manger et de boissons non alcoolisées,
nommément d'eau embouteillée, d'eau minérale gazéifiée, de boissons fouettées, de boissons
aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons au jus de légumes et
de boissons pour sportifs, à emporter.
(2) Vente au détail de produits alimentaires, de produits de boulangerie-pâtisserie, de repas prêtsà-manger et de boissons non alcoolisées, nommément d'eau embouteillée, d'eau minérale
gazéifiée, de boissons fouettées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits, de jus
de fruits, de boissons au jus de légumes et de boissons pour sportifs, à consommer sur place ou à
emporter.

Classe 43
(3) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou
à emporter.
(4) Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87777928 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,912,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (a
corporation of Japan)
5-37-8 Shiba, Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais TAIKO NO TATSUJIN est MASTER
OF TAIKO.

Produits
Classe 09
Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88054227 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 1,912,340
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (a
corporation of Japan)
5-37-8 Shiba, Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIKO NO TATSUJIN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais TAIKO NO TATSUJIN est MASTER
OF TAIKO.

Produits
Classe 09
Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88054217 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 1,912,342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (a
corporation of Japan)
5-37-8 Shiba, Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIKO NO TATSUJIN: DRUM 'N' FUN!
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais TAIKO NO TATSUJIN est MASTER
OF TAIKO.

Produits
Classe 09
Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88054232 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 1,912,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Bateaux à moteur, yachts et pièces constituantes connexes.

1,912,662
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Numéro de la demande 1,912,662
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H.K. Designs Inc.
535 5th Avenue, 18th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 rose clair et le
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre
minuscule T dans une police stylisée grise qui est centrée au-dessus de l'expression
TROUVAILLE BRIDAL, laquelle figure dans une police stylisée grise au-dessus des mots A NEW
BEGINNING écrits dans une police stylisée grise, le tout sur un arrière-plan rose clair.

Produits
Classe 14
Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/059,082 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,912,742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IFX International, Inc.
12750 High Bluff Drive, Suite 460
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'industrie du franchisage pour divers usages commerciaux et opérationnels,
nommément pour permettre aux franchiseurs d'offrir de la formation et des ressources de soutien
à leurs franchisés et au personnel ainsi qu'aux fournisseurs approuvés; logiciels de formation en
matière de gestion, d'exploitation, de prospection de clientèle et de marketing d'entreprise et de
franchise; bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans les
domaines des entreprises et du franchisage, nommément de la gestion, de l'exploitation, de la
prospection de clientèle, des médias sociaux et du marketing; matériel de marketing imprimable
téléchargeable, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, brochures,
feuillets publicitaires, menus, cartes postales, publicités imprimées, bons de réduction et
affichettes de porte.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément dans les domaines de la
gestion, de l'exploitation, de la prospection de clientèle, de la préparation et de la réalisation de
plans et de concepts médias et publicitaires, du marketing et du franchisage pour des systèmes de
franchise; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consultation auprès
des entreprises et de la consultation en matière de franchise; services de gestion des affaires,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web et de systèmes de soutien.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour des tiers dans les domaines de la gestion, de
l'exploitation, de la prospection de clientèle et du marketing d'entreprise et de franchise ainsi que
de la consultation Web; production et conception de services médiatiques et multimédias
électroniques, nommément conception de pages Web pour des tiers; production et conception de
services médiatiques et multimédias électroniques, nommément gestion du contenu des sites
Web, à savoir gestion et maintenance de sites Web pour des tiers; production et conception de
services médiatiques et multimédias électroniques, nommément hébergement de contenu Web, à
savoir hébergement de contenu sur Internet; production et conception de services médiatiques et
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multimédias électroniques, nommément création de contenu Web, à savoir développement de
logiciels et gestion, exploitation, prospection de clientèle et marketing d'entreprise et de franchise;
services de consultation dans le domaine des stratégies d'implémentation de technologies
concernant le franchisage; services de soutien technique, nommément maintenance de logiciels.
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Numéro de la demande 1,912,743
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IFX International, Inc.
12750 High Bluff Drive, Suite 460
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'industrie du franchisage pour divers usages commerciaux et opérationnels,
nommément pour permettre aux franchiseurs d'offrir de la formation et des ressources de soutien
à leurs franchisés et au personnel ainsi qu'aux fournisseurs approuvés; logiciels de formation en
matière de gestion, d'exploitation, de prospection de clientèle et de marketing d'entreprise et de
franchise; bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans les
domaines des entreprises et du franchisage, nommément de la gestion, de l'exploitation, de la
prospection de clientèle, des médias sociaux et du marketing; matériel de marketing imprimable
téléchargeable, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, brochures,
feuillets publicitaires, menus, cartes postales, publicités imprimées, bons de réduction et
affichettes de porte.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément dans les domaines de la
gestion, de l'exploitation, de la prospection de clientèle, de la préparation et de la réalisation de
plans et de concepts médias et publicitaires, du marketing et du franchisage pour des systèmes de
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franchise; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consultation auprès
des entreprises et de la consultation en matière de franchise; services de gestion des affaires,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web et de systèmes de soutien.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour des tiers dans les domaines de la gestion, de
l'exploitation, de la prospection de clientèle et du marketing d'entreprise et de franchise ainsi que
de la consultation Web; production et conception de services médiatiques et multimédias
électroniques, nommément conception de pages Web pour des tiers; production et conception de
services médiatiques et multimédias électroniques, nommément gestion du contenu des sites
Web, à savoir gestion et maintenance de sites Web pour des tiers; production et conception de
services médiatiques et multimédias électroniques, nommément hébergement de contenu Web, à
savoir hébergement de contenu sur Internet; production et conception de services médiatiques et
multimédias électroniques, nommément création de contenu Web, à savoir développement de
logiciels et gestion, exploitation, prospection de clientèle et marketing d'entreprise et de franchise;
services de consultation dans le domaine des stratégies d'implémentation de technologies
concernant le franchisage; services de soutien technique, nommément maintenance de logiciels.

1,913,068

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 491

Numéro de la demande 1,913,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coast Performance Rehabilitation Inc.
210-138 E. 13th Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L0E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
(1) Équipement de massage, nommément appareils de massage portatifs et machines à pétrir et à
masser; stimulateurs musculaires électroniques; équipement d'exercice de physiothérapie,
nommément balles et ballons d'exercice, rouleaux de mousse, bandes élastiques en caoutchouc,
tubes de résistance en caoutchouc, ballons de stabilité, ballons lestés, poids et haltères et
équipement d'entraînement de l'équilibre, nommément planches d'équilibre et
ballons d'entraînement de l'équilibre.

Classe 14
(2) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

Classe 16
(3) Accessoires, nommément stylos.

Classe 18

1,913,068
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(4) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs d'entraînement et sacs à
dos.

Classe 21
(5) Accessoires, nommément bouteilles d'eau.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, soutiensgorge de sport, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons
molletonnés, shorts, vestes, chaussettes, serre-poignets, casquettes ainsi que tuques et petits
bonnets; vêtements pour enfants; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements de
sport et vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique axés sur la réadaptation.

Classe 44
(2) Exploitation d'une clinique de médecine sportive offrant des services de physiothérapie;
services de physiothérapie sportive; services de massothérapie; services de chiropratique;
services de réadaptation physique; services de gestion de la douleur; services de consultation en
alimentation; services de kinésiologie, nommément évaluation et correction des mouvements
fonctionnels et conseils connexes; services de médecine sportive; offre d'information dans les
domaines de la physiothérapie, de la physiothérapie sportive, de la massothérapie, de la
chiropratique, de la réadaptation physique, de la médecine sportive et de la réadaptation par un
site Web; naturopathie; acupuncture; médecine chinoise traditionnelle; services d'ostéopathie.

1,913,151
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Numéro de la demande 1,913,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho
Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

1,913,436
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Numéro de la demande 1,913,436
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto 13
CH-6855, Stabio
SWITZERLAND

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; fourrure; chamois; peaux corroyées; cuir pour chaussures;
lacets en cuir; fil de cuir; sangles en cuir; cuir tanné; laisses en cuir; revêtements en cuir pour
mobilier; sacs à main; sacs à main pour hommes; petits sacs pour hommes; sacs de type Boston;
sacs cylindriques; sacs polochons; sacs Gladstone; sacs à bandoulière; sacs court-séjour; sacspochettes; petites pochettes; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport tout
usage; sacs pour vêtements de sport; sacs de randonnée pédestre; bandoulières en cuir; sacs de
taille; portefeuilles de poche; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et
porte-cartes de crédit; étuis pour cartes; étuis pour porte-noms; étuis pour cartes professionnelles;
pochettes en cuir; mallettes; serviettes; étuis porte-clés; sacs à clés; sacs à dos; havresacs; portebébés en bandoulière; sacs d'école; étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette vides;
sacs à outils vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; bagages; étiquettes à
bagages en cuir; valises; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de
voyage; étuis à cravates de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; malles; étuis en cuir ou en cartoncuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes en cuir; poignées de valise; armatures de sac à
main; porte-musique; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux;
chaussures pour chiens; laisses pour chiens; parapluies et parasols; sacs pour parapluies;
armatures pour parapluies ou parasols; pièces de parapluie en métal; poignées de parapluie;
manches de parapluie; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; bâtons de randonnée pédestre;
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; articles de sellerie en cuir; cuir pour harnais.

Classe 25
(2) Chaussures; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; chaussures de soccer;
espadrilles; mocassins; chaussures de plage; tongs; sandales; chaussures ou sandales en sparte;
pantoufles; valenki; sandales de bain; pantoufles de bain; bottes; brodequins; bottillons; demibottes; bottes de ski; bottes de caoutchouc; guêtres; accessoires en métal pour articles

1,913,436
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chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; tiges de botte; talonnettes
pour articles chaussants; chaussures à talons; bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles
chaussants; ceintures; ceintures porte-monnaie; leggings, nommément jambières; chaussettes;
bas; jarretelles; fixe-chaussettes; collants; bonneterie; chemises; chemises à manches courtes;
tee-shirts; blouses; débardeurs; shorts; bermudas; pantalons; leggings; jeans; jupes; jupes-shorts;
robes; robes-chasubles; costumes; vestes; blousons d'aviateur; vestes matelassées; pèlerines;
ponchos; salopettes; ensembles d'entraînement; cardigans; chandails; chandails molletonnés;
gilets; manteaux; imperméables; pardessus; parkas; anoraks; coupe-vent; tabliers; costumes de
mascarade; maillots de bain; bikinis; caleçons de bain; robes de chambre; bonnets de bain; cachemaillots; sarongs; paréos; jaquettes; smokings; robes de mariage; ceintures de smoking; noeuds
papillon; mouchoirs de poche; caleçons; slips; boxeurs; soutiens-gorge; culottes; corsages;
corsets; combinés; gaines; jarretelles; camisoles; maillots; jupons; robes de chambre; robes de
nuit; pyjamas; ascots; foulards; écharpes; mouchoirs de cou; cravates; foulards; châles; mantilles;
cache-oreilles; foulards; gants; mitaines; manchettes; bandeaux absorbants; étoles en fourrure;
vêtements, nommément chandails à capuchon; bandanas; bandeaux; bérets; calottes; chapeaux;
hauts-de-forme; formes à chapeaux; casquettes; visières de casquette; turbans; bonnets de nuit;
casquettes à visière; combinés pour bébés; barboteuses; layette.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51649
/2018 en liaison avec le même genre de produits

1,913,625
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Numéro de la demande 1,913,625
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shaklee Corporation
4747 Willow Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE SHAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Préparations en poudre pour boissons fouettées comme substituts de repas pour utilisation
comme suppléments alimentaires; préparations de protéines en poudre pour boissons pour
utilisation comme supplément nutritif; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour
favoriser la perte de poids et pour utilisation comme supplément nutritif.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément aides à la vente directe et documentation publicitaire, en l'occurrence
formulaires imprimés, brochures, guides de produits, bulletins techniques et prospectus
d'information qui contiennent de l'information sur les soins de santé personnels, les soins
alimentaires pour les humains et la motivation personnelle, qui portent tous sur le marketing direct
des produits et des services d'un fournisseur et qui sont destinés aux distributeurs indépendants,
aux distributeurs indépendants potentiels ou aux consommateurs.

1,913,783
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Numéro de la demande 1,913,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ryusuke Yagi Tokyo Allure Hair Studio ltd
135-7771 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'image de la tour de Tokyo.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais est « Tokyo Allure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « o u kyo u a ru-a ».

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure.

1,913,880
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Numéro de la demande 1,913,880
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR COATED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'une série vidéo continue en ligne dans les domaines des aliments, de la préparation
d'aliments, de la cuisine, de la cuisson, des pâtisseries, des desserts, des chefs cuisiniers, des
restaurants ainsi que de l'industrie alimentaire et de la restauration; offre de vidéos en ligne non
téléchargeables dans les domaines des aliments, de la préparation d'aliments, de la cuisine, de la
cuisson, des pâtisseries, des desserts, des chefs cuisiniers, des restaurants ainsi que de
l'industrie alimentaire et de la restauration.

1,913,897
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Numéro de la demande 1,913,897
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO.,
LTD.
No.188, Section 3, Wanjiali Middle Road,
Yuhua District, Changsha
Hunan 410000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; cigares; cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; bouts de
cigarette; pipes à tabac; fume-cigarettes autres qu'en métal précieux; machines de poche à rouler
les cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour fume-cigares; filtres à cigarettes;
filtres à cigares; nettoie-pipes; papier absorbant pour pipes à tabac; pots à tabac; cendriers pour
fumeurs autres qu'en métal précieux; mèches d'acétate de cellulose pour filtres pour cigarettes;
papier à cigarettes; étuis à cigarettes; étuis à cigares autres qu'en métal précieux; briquets pour
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes
électroniques; jus de tabac pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs;
contenants de gaz pour briquets à cigares; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour
cigarettes électroniques; atomiseurs électriques pour cigarettes. .

1,914,192
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Numéro de la demande 1,914,192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pestell Pet Products Inc.
1500 Royal Centre
1055 West Georgia Street
P.O. Box 11117
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO,
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odour Beater
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Litière pour chats.

1,914,280
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Numéro de la demande 1,914,280
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Northern Pet Products Inc.
595 Oster Lane Unit #5
Concord
ONTARIO
L4K2B9

R. SAMANTHA CHAPMAN
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide
Centre, East Tower, 22 Adelaide St West,
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLIWAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information sur la santé et
l'alimentation des animaux de compagnie. .

Classe 16
(2) Sacs pour excréments d'animaux de compagnie.

Classe 18
(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais, vêtements
pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour chiens, chats, chevaux et autres petits
animaux.

Classe 21
(4) Bols pour animaux de compagnie.

Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie,
nommément nourriture et gâteries comestibles pour chiens, nourriture et gâteries comestibles pour
chats, nourriture et gâteries comestibles pour chevaux.

1,914,369
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Numéro de la demande 1,914,369
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Diversity Technologies Corporation
8750 - 53 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.O.L.E. METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Préparations de polymère synthétique sèches pour opérations de forage; polymères
améliorants d'indice de viscosité pour opérations de forage. .

Classe 04
(2) Lubrifiants de forage.

Services
Classe 42
Services de consultation technique ayant trait à la manipulation et au mélange de polymères et de
fluides de forage à base de polymère.

1,914,513
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Numéro de la demande 1,914,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warwick Glenn Pleass
16 Amra Street
Walu Bay, Suva
FIJI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAIWAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Eau potable; eaux minérales et gazeuses; eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits;
boissons contenant du jus de fruits; boissons contenant des aromatisants au jus de fruits;
boissons contenant du jus de légumes; boissons contenant un mélange de jus de fruits et de
légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons énergisantes;
cordiaux non alcoolisés; cordiaux aux fruits; concentrés, sirops, poudres et autres préparations
pour faire de l'eau potable, des eaux minérales et gazeuses, des eaux aromatisées, des boissons
aux fruits et des jus de fruits, des boissons contenant du jus de fruits, des boissons contenant des
aromatisants au jus de fruits, des boissons contenant du jus de légumes, des boissons contenant
un mélange de jus de fruits et de légumes, des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons
pour sportifs, des boissons énergisantes, des cordiaux non alcoolisés et des cordiaux aux fruits;
formes hypocaloriques d'eau potable, d'eaux minérales et gazeuses, d'eaux aromatisées, de
boissons aux fruits et de jus de fruits, de boissons contenant du jus de fruits, de boissons
contenant des aromatisants au jus de fruits, de boissons contenant du jus de légumes, de
boissons contenant un mélange de jus de fruits et de légumes, de boissons gazeuses non
alcoolisées, de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de cordiaux non alcoolisés et de
cordiaux aux fruits.

1,914,520
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Numéro de la demande 1,914,520
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lonny Michael Doherty
413 Strathmore Blvd.
Toronto
ONTARIO
M4C1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMISCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Lampes de table, lampes sur pied, lampes de bureau et lampes suspendues.

Classe 16
(2) Affiches.

Classe 21
(3) Vases.

Classe 24
(4) Tissus.

1,914,683
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Numéro de la demande 1,914,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHOU SIN FANG CO., LTD.
3F., NO. 55 Guoji Rd., Tucheng District
New Taipei City 236
TAIWAN

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins
est JAPANESE. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « He Feng Shang Shou Xin ».

Produits
Classe 29
Gelées de fruits; gelées de noix de coco; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées alimentaires;
fruits givrés au sucre; prunes en conserve.

1,914,784
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Numéro de la demande 1,914,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Uberlube, Inc.
7316 Ridgeway Avenue
Skokie, IL 60076
UNITED STATES OF AMERICA

FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBERLUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Huiles pour le corps.

1,914,793
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Numéro de la demande 1,914,793
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEANMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire,
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques; capsules
amaigrissantes; produits amaigrissants en pilules et en poudre pour favoriser l'élimination des
graisses.

1,914,968
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Numéro de la demande 1,914,968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zhengzhou Dingyou Network Technology Co.
LTD
No. 119, 1st Floor, D2 Building, No. 139,
Yangjin Road, Jinshui District
Zhengzhou City, 450000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal.

Classe 08
(2) Ustensiles de table; pierres à affûter; hachoirs à main.

Classe 11
(3) Brûleurs à alcool.

Classe 16
(4) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires;
cartes de souhaits; contenants de rangement en papier.

Classe 18
(5) Sacs de sport.

Classe 21
(6) Articles de table; tapis de cuisson; pailles pour boissons; moules de cuisine; tasses; passoires;
gants de cuisinier.

Classe 28
(7) Décorations pour arbres de Noël.

1,914,968
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Classe 30
(8) Bonbons décoratifs pour gâteaux.

1,915,216
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Numéro de la demande 1,915,216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sinomax USA, Inc.
151 Briarpark Drive, Suite 122
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Matelas et oreillers.

1,915,459
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Numéro de la demande 1,915,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Helly Hansen AS
Munkedamsveien 35
N-0250 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Étuis, housses et supports pour téléphones intelligents; pochettes pour téléphones intelligents.

Classe 25
(2) Vêtements de détente et vêtements sport, nommément vestes coquilles et pantalons coquilles;
vêtements imperméables; vestes, anoraks, parkas, pantalons, chandails, chandails en molleton,
chandails tricotés; vêtements, nommément hauts tricotés et hauts d'entraînement; poches pour
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures et chaussures de sport, bottes, sandales
et pantoufles; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, visières, petits bonnets, passemontagnes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no:
201802568 en liaison avec le même genre de produits

1,915,462
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Numéro de la demande 1,915,462
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIVAUDAN SA
5, chemin de la Parfumerie
1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENTBLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques entrant dans la fabrication de parfums, de savons, de shampooings, de
détergents, de produits pour le nettoyage des planchers et de désodorisants à usage autre que
personnel; produits chimiques pour la fabrication de parfums, pour la fabrication de savons, pour
la fabrication de shampooings, pour la fabrication de détergents et pour la fabrication
de nettoyants pour planchers ainsi que de désodorisants pour tapis et de désodorisants.

Classe 03
(2) Parfumerie, base pour parfums, parfums, huiles essentielles aromatiques, savons de beauté,
savons pour le corps, savons déodorants, shampooings, détergents ménagers, produits pour le
nettoyage des planchers.

1,915,483
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Numéro de la demande 1,915,483
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cox Automotive, Inc.
6205 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COX CARES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat
pour le soutien communautaire.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

1,916,079
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Numéro de la demande 1,916,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South Riverside Drive
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUREDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Moteurs électriques pour actionner des doseurs de graines de planteuse et d'autres appareils de
mesure pour graines, engrais, herbicides et pesticides.

1,916,106
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Numéro de la demande 1,916,106
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RYAN KONDOLAY
4133 Seldon Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VeggieBoost
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais.

Date de production 2018-08-21

1,916,108
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Numéro de la demande 1,916,108
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VLADIMIR PUTILKIN
7 Purling Pl
North York
ONTARIO
M3B1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros et distribution en ligne d'appareils électroniques grand public.

1,916,209
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Numéro de la demande 1,916,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Travois VR-RV Industries Inc.
2005 County Road 4
L'orignal
ONTARIO
K0B1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Pièces de véhicule et équipement pour véhicules, nommément toits entrebâillants, sièges
escamotables, armoires et fenêtres; fourgonnettes, nommément caravanes et véhicules de
plaisance commerciaux.

Services
Classe 39
(1) Location de fourgonnettes, nommément de caravanes et de véhicules de plaisance
commerciaux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de véhicules dans le domaine de la conversion de fourgonnettes.

1,916,442
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Numéro de la demande 1,916,442
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Phelps Wellness Inc.
3906 17 St SW
Calgary
ALBERTA
T2T4P2

ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue,
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN FULL PURSUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Shirts; Hooded sweatshirts; Beanies; Toques; Pants; Shorts; T-shirts; Baseball caps; Hats

1,916,444
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Numéro de la demande 1,916,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

TAKEOUT PETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Animaux jouets; figurines jouets en plastique et en vinyle; animaux rembourrés et en peluche.

1,916,481
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Numéro de la demande 1,916,481
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gasparotto Group Corporation
236 West Village Pvt
Ottawa
ONTARIO
K1Z1E4

STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDE THE WIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de consultation dans les domaines de la consolidation d'équipe et du développement du
leadership; (2) services de formation et d'enseignement, nommément offre de formation et
animation d'ateliers dans les domaines de la consolidation d'équipe et du développement du
leadership; (3) services de conférencier dans les domaines de la consolidation d'équipe et du
développement du leadership; (4) organisation de conférences dans les domaines de la
consolidation d'équipe et du développement du leadership; (5) exploitation d'un site Web
d'information, de webinaires et de vidéos dans les domaines de la consolidation d'équipe et du
développement du leadership; (6) offre d'enseignement et de formation par l'organisation de
compétitions, nommément de courses à obstacles, de parcours sur cordes et d'exercices
d'orientation à l'extérieur conçus pour favoriser la consolidation d'équipe; (7) organisation,
administration et gestion d'activités conçues pour promouvoir le développement personnel lié à
la consolidation d'équipe grâce à des compétitions, nommément à des courses à obstacles, à des
parcours sur cordes et à des exercices d'orientation à l'extérieur.

1,916,505
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Numéro de la demande 1,916,505
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SENSËA NATURE SPA LTD.
40 SENSEA ROAD
172
CHESTER
NOVA SCOTIA
B0J1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Classe 24
(2) Linge de toilette.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de piscine.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de bistro; offre d'hébergement temporaire et de
repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44

1,916,505
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(3) Services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de soins de
beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de
coiffure et des salons de massage; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le
bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de massage; exploitation
d'installations de sauna; offre de spas; services de sauna; services de spa.

1,916,571
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Numéro de la demande 1,916,571
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Les Zerbes Folles S.E.N.C
261, rue Alexandre
Sherbrooke
QUÉBEC
J1H4S8

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 Barbotte est
noire, turquoise, vert lime et orange brûlée.'La Barbothé' et les spirales sont en orange brûlée et
noire.Le fond est bleu pâle. 'Les Zerbes Folles' est vert lime et noire. Slogan 'Frette et efficace' et
texte descriptifs orange brûlée, noire et blanc.

Produits
Classe 11
(1) machines distributrices de boissons

Classe 30
(2) tisanes; tisanes d'herbages

Classe 32
(3) boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé; boissons non alcoolisées à saveur de
thé; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool aromatisées au thé

Classe 33
(4) boissons alcoolisées à base de thé

Services
Classe 43
location de distributeurs de boissons; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour
des banquets; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services

1,916,571

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 524

de bar à thé; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteurs comprenant
aliments et boissons pour des institutions; services pour salons de thé; traiteur pour le service
d'alimentations et boissons

1,916,635
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Numéro de la demande 1,916,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA ENTERTAINMENT INC.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL MOJ MOJ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot slovène MOJ est « mine ».

Produits
Classe 28
Figurines jouets à collectionner; figurines jouets représentant des personnages imaginaires;
ensembles de jeu pour figurines jouets.

1,916,818
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Numéro de la demande 1,916,818
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Youngst Health Technology Inc.
2140-21000 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youngst
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires naturels et remèdes à base de plantes, sous forme de comprimés, de
capsules, de pilules, de poudres, de liquides, de sirops, de suspensions, de solutions, d'onguents,
d'aérosols, de lavements, de lotions et d'émulsions, utilisés pour le traitement des allergies, la
prévention des allergies, le traitement du cancer, la prévention du cancer et la promotion de la
santé, nommément l'amélioration des fonctions cardiovasculaires, la modulation du système
immunitaire et la modulation de la fonction gastro-intestinale.

1,916,827

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 527

Numéro de la demande 1,916,827
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shanghai Shenda (America), LLC
550 7th Avenue, 15th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements et vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises en
tricot et tissées, shorts en tricot et tissés, pantalons en tricot et tissés, vêtements de nuit, sousvêtements, bonneterie, chaussures, vêtements de bain, ceintures et chapeaux; articles
vestimentaires de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons,
vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, à savoir couvre-chefs, uniformes de sport.

1,916,833
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Numéro de la demande 1,916,833
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ThyssenKrupp Steel Europe AG, thyssenkrupp
AG and Thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH, a
partnership
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

precidur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; pièces fabriquées en acier et alliages d'acier; aciers
inoxydables et autres aciers résistant à la corrosion et aux acides; produits finis en acier laminé
faits des métaux, des alliages et des aciers susmentionnés, notamment bandes et feuilles
laminées à chaud et à froid; produits semi-finis en acier laminé, fabriqués à partir des métaux, des
alliages et des aciers susmentionnés, notamment bandes et feuilles laminées à chaud pour
utilisation comme matières premières pour l'industrie du laminage à froid et pour transformation
directe par formage à froid, profilage, emboutissage profond ou formage par étirage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017900638 en liaison avec le même genre de produits

1,916,834
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Numéro de la demande 1,916,834
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JOINT TRADEMARK HOLDINGS, LLC
555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
UNITED STATES OF AMERICA

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

ECKORED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, havresacs, sacs polochons, sacs courtséjour et sacs de voyage; bagages.

1,916,841
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Numéro de la demande 1,916,841
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP 24 SMILE POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits d'hygiène buccodentaire pour les humains, à savoir produits conçus pour éviter la
formation de plaque entre les nettoyages de dents réguliers, nommément bain de bouche,
nommément bain de bouche contre la plaque, produit en vaporisateur pour l'haleine, nommément
produit en vaporisateur contre la plaque pour l'haleine, ainsi que dentifrice, nommément dentifrice
contre la plaque, brillant à lèvres et baume à lèvres.

1,916,873
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Numéro de la demande 1,916,873
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Urban Outfitters Ireland Limited
6th Floor
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, DO4TR29
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALT VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, pantalons, jeans et shorts; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017942408 en liaison avec le même genre de produits

1,916,879
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Numéro de la demande 1,916,879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

10 Barrel Brewing, LLC
62970 18th St.
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

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

10 BARREL BREWING CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Articles de bar, nommément verres à bière; verrerie, nommément verres à boire, verres à bière
(verres et pintes) ainsi que cruchons.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails et maillots de vélo.

Classe 32
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière et bières sures.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de microbrasserie et de bar.

1,916,954
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Numéro de la demande 1,916,954
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yiwu Yuanlan Trading Co., Ltd.
Room 302, Unit 2, Building 62, Duantou 3rd
District, Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

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
Verres de contact; contenants pour verres de contact; verres correcteurs; étuis à lunettes;
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

1,916,970
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Numéro de la demande 1,916,970
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SICHUAN LANG LIQUOR CO., LTD
ERLANG TOWN
GULIN COUNTY, SICHUAN PROVINCE,
646000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XIAO LANG JIU est « little; gentleman; liquor ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est XIAO
LANG JIU.

Produits
Classe 33
Amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; arak; baijiu
[boisson chinoise d'alcool distillé à base de sorgho]; brandy; spiritueux à base de riz [awamori];
gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho]; liqueurs; shochu [spiritueux distillés japonais à
base de patates douces]; vin de fruits mousseux; whisky; vin; vin de riz jaune.

1,916,992
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Numéro de la demande 1,916,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Near East Olive Products (NEOP)
Platinum tower - Office 3901 - Cluster I - JLT
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERJELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Huile d'olive.
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Numéro de la demande 1,916,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Near East Olive Products (NEOP)
Platinum tower - Office 3901 - Cluster I - JLT
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

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

Produits
Classe 29
Huile d'olive.
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Numéro de la demande 1,917,056
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

10964760 Canada Ltd.
910-800 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail.
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Numéro de la demande 1,917,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NEXON KOREA CORPORATION
7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu
13487
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNWAY STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création
de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un forum et de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs pour la transmission de
messages dans le domaine des jeux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique
mondial; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des jeux et des jeux
informatiques; transmission d'information éducative par des réseaux en ligne nationaux et
internationaux dans le domaine des jeux et des jeux informatiques; offre d'accès Internet à une
base de données en ligne dans le domaine des jeux et des jeux informatiques; envoi de
communications de données, nommément de courriels dans le domaine des jeux et des jeux
informatiques; transmission de fichiers numériques contenant des photos et des illustrations et du
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; offre d'accès multiutilisateurs sans fil à
Internet; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial pour le
téléchargement et la lecture de vidéos et de jeux informatiques; services de communication pour
la transmission électronique de messages et de données par des internautes dans le domaine des
jeux informatiques et vidéo; transmission de nouvelles, à savoir de livres électroniques, de
magazines en ligne, de journaux en ligne, de revues électroniques et de balados dans le domaine
des jeux informatiques et vidéo; services de messagerie instantanée électronique en ligne; offre
de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; jeux
électroniques offerts par Internet; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques;
offre de jeux informatiques en ligne au moyen de téléphones mobiles; offre de jeux informatiques
en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile; offre de
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publications électroniques en ligne dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres et
de revues électroniques en ligne dans le domaine des jeux informatiques; organisation de
compétitions sportives dans le domaine des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2018-0119515 en liaison avec le même genre de produits; 28 août 2018, Pays ou
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0119519 en liaison avec le même
genre de services (2); 28 août 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2018-0119518 en liaison avec le même genre de services (1)

1,917,206
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Numéro de la demande 1,917,206
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
Concha Espina, no1
28036 Madrid
SPAIN

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
(1) Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie.

Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires, nommément étuis en cuir, étuis rigides, étuis en gel, étuis
robustes, étuis portefeuilles en cuir, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour mini-ordinateurs
tablettes.

Classe 12
(3) Housse de siège d'auto pour animaux de compagnie.

Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie, bandanas réversibles pour animaux de compagnie,
bandanas-colliers pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour
animaux de compagnie.

Classe 20

1,917,206
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(5) Lits pour animaux de compagnie, oreillers pour animaux de compagnie.

Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

1,917,210
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Numéro de la demande 1,917,210
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eaton-Max, Inc.
1000 Cass Drive
Clayton, OH 45315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAX SMART AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Compresseurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88085557 en liaison avec le même genre de produits

1,917,211
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Numéro de la demande 1,917,211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eaton Compressor & Fabrication, Inc.
1000 Cass Drive
Clayton, OH 45315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR SMART AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Compresseurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88085144 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,917,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Near East Olive Products (NEOP)
Platinum tower - Office 3901 - Cluster I - JLT
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

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

Produits
Classe 29
Huile d'olive.
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Numéro de la demande 1,917,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OATH INC.
22000 AOL Way
Dulles, VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

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

OPEN CONCEPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Distribution de balados multimédias dans les domaines de la finance et des affaires.

1,917,541
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Numéro de la demande 1,917,541
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AFI Licensing LLC
2500 Columbia Avenue
P.O. Box 3025
Lancaster, PA 17604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROPEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
Revêtement de sol non métallique, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol en
bois; Revêtements de sol en bois dur.

1,917,591
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Numéro de la demande 1,917,591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KH2Brothers Canmex United Ltd.
276 Espin Hts
Nepean
ONTARIO
K2J0Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FASHION NAILS & BEAUTY en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 03
(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour faux
cils, cheveux et ongles; faux ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; cosmétiques;
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en
gel; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; autocollants de stylisme ongulaire; produits de
polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants
pour les ongles; crème pour les ongles; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles;
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles;
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles;
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; produits pour retirer les ongles en gel;
produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation.

Classe 08

1,917,591
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(2) Tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques;
tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; fers à coiffer électriques; tondeuses à
cheveux électriques; articles pour la coupe des cheveux; polissoirs à ongles; coupe-ongles;
ciseaux pour la peau autour des ongles.

Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes de manucure.

Services
Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire; services de soins des ongles; services de salon de soins
des ongles; services de studio de soins des ongles; services de soins des ongles.

1,917,643
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Numéro de la demande 1,917,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chirp Inc.
77 Collington st.
Ottawa
ONTARIO
K2G6X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet;
services d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages
d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services d'étude de consommation; analyse
de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et
études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et
études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché;
études de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services
d'analyse de marketing; recherche en marketing; médiation publicitaire pour des tiers; médiation
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; sondages d'opinion; promotion
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans
le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes
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d'achat des consommateurs; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias
sociaux; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de
données d'études de marché; abonnement à des critiques.

1,917,644
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Numéro de la demande 1,917,644
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9595988 Canada Inc.
102-100 Boul Alexis-Nihon
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2N6

LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121,
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONDEV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers, services de renseignements
commerciaux dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers, courtage immobilier, gestion immobilière, organisation de
baux et de contrats de location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, services de construction de bâtiments, supervision de la construction
de bâtiments, démolition de bâtiments, construction et rénovation de bâtiments, construction de
bâtiments résidentiels et commerciaux, gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction.

1,917,649
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Numéro de la demande 1,917,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sans Pareil Estate Pty Ltd
PO BOX 1614
GRIFFITH, NSW, 2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1924609
en liaison avec le même genre de produits

1,917,680
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Numéro de la demande 1,917,680
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Nahir
5 Ch Pawley
Chelsea
QUEBEC
J9B2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samahan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Thé au gingembre; tisanes; thé instantané; thé.

Date de production 2018-08-31

1,917,689
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Numéro de la demande 1,917,689
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Club Canada Inc.
Center Tower 5th Floor, Suite 2510
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOCK MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux,
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agaves.

1,917,809
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Numéro de la demande 1,917,809
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YIRI CO., LTD.
4F.-1, No. 18, Aly. 1, LN. 768, Sec. 4, Bade
Rd., Nangang Dist.
Taipei City 11577
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques; crèmes capillaires; lotions à usage cosmétique; laits à usage cosmétique; parfums;
crèmes démaquillantes; crèmes à mains; rouges à lèvres; poudre de maquillage; huile hydratante
à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; huiles de bain; vernis à ongles;
poudres pour le corps; crayons à sourcils; crayons à lèvres; sachets de thé pour le bain; herbes de
bain; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles
à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication
de parfums; ouate à usage cosmétique; savon liquide pour le corps.

1,917,818
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Numéro de la demande 1,917,818
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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 41
Services éducatifs, nommément services de formation pour les professionnels dans le domaine de
l'ophtalmologie.

1,917,966
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Numéro de la demande 1,917,966
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD
F5, Zhongshi Data Industry Incubator Building
No.10 Wenxiu Street, Shucheng Road,
Hongshan District
Wuhan City, Hubei Province 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Altimètres; téléphones cellulaires; matériel informatique; logiciels pour la création de jeux
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de
données; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour l'organisation et la
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement de texte; boussoles;
logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; système mondial de localisation
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de
localisation [GPS]; téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir
ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; podomètres; appareils photo;
logiciels de sécurité; téléphones intelligents; montres intelligentes; moniteurs d'activité
vestimentaires.

Classe 12
(2) Automobiles; vélos; bateaux; voitures; vélos électriques; wagons de mine; cyclomoteurs;
voitures automobiles; poussettes; fauteuils roulants.

1,918,051
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Numéro de la demande 1,918,051
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RMFL Import Export
3131, boul. Martel
Bureau 10
Saint-Honoré
QUÉBEC
G0V1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres; toiles de fenêtres

1,918,271
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Numéro de la demande 1,918,271
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STUDIO LUCID DREAMS
920 Rue Rostand
Sherbrooke
QUÉBEC
J1J4P3

LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCID DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Jeux vidéo
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Numéro de la demande 1,918,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Creative Company
2140 Howard Drive West
North Mankato , MN 56003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Livres pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/831,674 en liaison avec le même genre de produits

1,918,450

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 561

Numéro de la demande 1,918,450
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pamela Smyth
974 Highview Terrace
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R6K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

Date de production 2018-09-05

1,918,602
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Numéro de la demande 1,918,602
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Technologies Yad Inc.
6900 Boul. Décarie, #226
Montréal
QUÉBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROREXIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments naturels pour le traitement de dysfonctions érectiles et sexuelles;

1,918,619
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Numéro de la demande 1,918,619
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PROSLIDE TECHNOLOGY INC.
2650 Queensview Drive, Suite 150
Ottawa
ONTARIO
K2B8H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Manèges de parc aquatique; glissoires d'eau; tubes pour glissoires d'eau.

1,918,621
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Numéro de la demande 1,918,621
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arash Daftarian
2602-183 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V0A1

LAWGIC IP
901 KING STREET WEST, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour des tiers dans le domaine
de l'établissement de liens entre les influenceurs et les marques et entreprises de tiers; services
de marketing pour des tiers dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des
services existants de tiers; services de promotion pour des tiers dans les domaines des
programmes et des relations d'influenceurs; services d'agence de publicité; services de marketing
pour des tiers, nommément organisation et tenue de programmes d'influenceurs; consultation en
affaires et communications stratégiques dans les domaines des programmes d'influenceurs et de
la tenue de campagnes de marketing d'influence pour des tiers; recherche en marketing grand
public et consultation connexe.

1,918,627
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Numéro de la demande 1,918,627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PROSLIDE TECHNOLOGY INC.
2650 Queensview Drive, Suite 150
Ottawa
ONTARIO
K2B8H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Manèges de parc aquatique; glissoires d'eau; tubes pour glissoires d'eau.

1,918,757
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Numéro de la demande 1,918,757
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NANNOCARE INC.
3510 W Victory Blvd
Burbank, CA 91505-1501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANNOPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Serviettes hygiéniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec le même genre de produits

1,918,759

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 567

Numéro de la demande 1,918,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 PARMA (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu; produits de décoloration des cheveux; produits de coloration capillaire;
éclaircissants capillaires; teintures pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
17922851 en liaison avec le même genre de produits

1,918,760
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Numéro de la demande 1,918,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW QUARTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu; produits de décoloration des cheveux; produits de coloration capillaire;
éclaircissants capillaires; teintures pour les cheveux.

1,918,761
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Numéro de la demande 1,918,761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW GLOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu; produits de décoloration des cheveux; produits de coloration capillaire;
éclaircissants capillaires; teintures pour les cheveux.

1,918,872
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Numéro de la demande 1,918,872
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Natural Products Limited
Tileman House
131-133 Upper Richmond Road
SW152TR
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBURI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KOBURI est « light rain ».

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits cosmétiques; produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de toilette non
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps et
désincrustant pour le corps; produits de bain non médicamenteux, nommément gel de bain,
cristaux de bain et sels de bain; produits solaires non médicamenteux; produits de soins des
ongles; produits de rasage; antisudorifiques; déodorants, nommément déodorants à usage
personnel et déodorants pour le corps; huiles, lotions et crèmes de massage; lotions pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour le corps; lotions nettoyantes pour le corps;
préparations aromatiques, nommément crèmes pour le corps aromatiques, lotions pour le corps
aromatiques et produits aromatiques pour le corps en vaporisateur; savon antisudorifique; savon
déodorant; savons de bain solides, liquides ou en gel; pain de savon; savon de toilette; savons
cosmétiques non médicamenteux; savons à mains non médicamenteux; savon sans eau non
médicamenteux, nommément savon liquide pour les mains; savons à raser; autocollants de
stylisme ongulaire; produits de maquillage; produits démaquillants; lingettes imprégnées de
produits démaquillants; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; faux ongles; faux cils;
produits hydratants pour la peau; eaux de Cologne; eau de toilette; parfums; poudre de talc; ouate
et porte-cotons à usage cosmétique; produits nettoyants pour les mains; hydratants pour les
mains; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les cheveux; crayons de maquillage.

Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

Classe 05
(3) Savon antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; produits pour le traitement de
l'acné; produits désodorisants pour l'air ambiant; pansements adhésifs à usage médical.

1,918,872
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Classe 08
(4) Coupe-ongles; limes à ongles; limes d'émeri; nécessaires de manucure; pinces à épiler;
recourbe-cils; pinces à cuticules; pinces à envies; appareils d'épilation électriques; appareils
d'épilation non électriques.

Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques; mallettes de toilette.

Classe 21
(6) Brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses à
ongles; pinceaux et brosses de maquillage; blaireaux; supports à blaireau; pinceaux et brosses
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; applicateurs en mousse pour cosmétiques; éponges
de toilette, nommément éponges de bain et éponges de maquillage; appareils de démaquillage;
brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre; poudriers; distributeurs de savon;
boîtes à savon; porte-savons; baguettes.

Classe 24
(7) Lingettes démaquillantes; tissus à usage textile; débarbouillettes en coton; essuie-mains;
serviettes de bain; débarbouillettes.

1,918,971
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Numéro de la demande 1,918,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sonam Agarwal
1 Lee Centre Drive, PH107
Scarborough
ONTARIO
M1H3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vedic Roots
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
« Vedic »

Translittération des caractères étrangers
« Vedic »

Produits
Classe 09
(1) Didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation;
didacticiels pour enfants.

Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; appareils de
jeux éducatifs électroniques pour enfants.

Services
Classe 36
(1) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de formation secondaire à distance; cours
par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; écoles de danse; rédaction de
manuels pédagogiques; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le
domaine de la culture d'aliments biologiques; services de recherche en éducation; services
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de
l'alimentation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science;
cours de langue; consultation en méditation; formation en méditation; services de jardin d'enfants;

1,918,971
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jardins d'enfants; administration d'une école d'études par correspondance; administration d'un
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement
universitaire; administration d'une école primaire; évaluation du rendement dans le domaine de
l'éducation; éducation physique; services d'éducation physique; offre d'un site Web interactif dans
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; cours de yoga.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour écoles; centres de
garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; garderies; services de garderies; soins aux
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de centres de garde
d'enfants.

Classe 44
(4) Services de traitement des troubles de la parole et de l'audition.

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants.

1,918,972
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Numéro de la demande 1,918,972
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN DA KUAN CHUANG FU KE JI LTD
D702-18 ZHONG CHENG KANG QIAO
GARDEN PHASE 2
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SourceTon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Mousquetons en métal; mousquetons en métal.

Classe 08
(2) Outils à main; presse-mouture manuels; couteaux de cuisine.

Classe 09
(3) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; calculatrices; étuis pour
caméscopes; étuis conçus pour les caméras vidéo; supports à téléphone cellulaire; câbles
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs d'ordinateur;
câbles de raccordement électriques; câbles de données; boussoles; lecteurs de DVD; écouteurs et
casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; calculatrices de poche; claviers pour
téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; câbles de microphone; microphones;
microscopes; mousquetons d'alpinisme; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers
multifonctions; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones
cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de
protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres
électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour
ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; câbles USB; sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

Classe 11
(4) Feux de vélo; lanternes électriques; robinets; lanternes; lampes de poche à DEL; lampes
frontales portatives; lampes murales.

Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie.

Classe 21

1,918,972
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(6) Tapis de cuisson; moules à pâtisserie; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de
contenants; brosses de nettoyage; tire-bouchons; pailles pour boissons; poils pour brosses;
brosses à récurer pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; bouteilles en plastique;
brosses à toilette; bouteilles d'eau.
(7) Brosses pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; moules à gâteau; baguettes; moules
de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; cuillères à crème glacée; moules à glaçons;
moules à pâtisserie.

Classe 24
(8) Napperons en tissu.

1,918,994
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Numéro de la demande 1,918,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CapriCMW Insurance Services Ltd.
100-1500 Hardy St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8H2

FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUICARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.

1,919,007
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Numéro de la demande 1,919,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MARCUS KUETTNER
5954 200 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD ARMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Pistolets d'étiquetage; machines d'emballage pour aliments.

Classe 09
(2) Étiquettes électroniques; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes avec puces
d'identification par radiofréquence intégrées [RFID].

Classe 16
(3) Étiquettes adhésives; étiquettes à code à barres; distributeurs d'étiquettes; papier pour
étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier; sacs pour aliments en plastique;
étiquettes d'expédition.

Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; sacs isothermes pour aliments ou
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de colis; livraison de pizzas.

Classe 42
(3) Vérification de l'innocuité des aliments; services d'assurance de la qualité dans l'industrie
alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur

1,919,007
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d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour
établissements; restaurants offrant la livraison à domicile; services de restauration rapide pour
emporter.

Classe 45
(5) Impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents
et des objets de valeur.

1,919,015
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Numéro de la demande 1,919,015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Crush Visual Inc
3524 Silverside Rd
Suite 35B
Wilmington, DE 19810-4929
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSH VISUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88110039 en liaison avec le même genre de services

1,919,022
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Numéro de la demande 1,919,022
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

BROW PRO MICRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques.

1,919,085
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Numéro de la demande 1,919,085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AW HOLDINGS CORP.
205, 8915-51 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ILLUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Boissons à base de fruits congelées; préparations pour jus de fruits; boissons fouettées aux fruits;
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons fouettées; boissons
fouettées aux légumes.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente de boissons.

Classe 43
(2) Comptoirs à jus.

1,919,086
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Numéro de la demande 1,919,086
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AW HOLDINGS CORP.
205-8915-51 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
Boissons à base de fruits congelées; préparations pour jus de fruits; boissons fouettées aux fruits;
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons fouettées; boissons
fouettées aux légumes.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente de boissons.

Classe 43
(2) Comptoirs à jus.

1,919,114
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Numéro de la demande 1,919,114
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CASELLA WINES PTY LTD.
Wakley Road
Yenda
New South Wales 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vins fortifiés; vins mousseux; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1949910 en liaison avec le même genre de produits

1,919,144
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Numéro de la demande 1,919,144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plant Based Planet Incorporated
201 Merchant St., #2300
Honolulu, HI 96813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT BASED PLANET, VEGANS ON THE GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant et de café; services de restaurant et de
traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88054613 en liaison avec le même genre de services

1,919,160
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Numéro de la demande 1,919,160
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHAINLINK APPAREL
12369 Lehman Pl
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y2K9

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAINLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; casques de protection; lunettes de moto; lunettes pour
le ski; lunettes de sport; vêtements de protection pour motocyclistes; casques de sport; visières de
protection pour le sport; lunettes de soleil et lunettes.

Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; bandanas; casquettes et
chapeaux de baseball; maillots de bain; bermudas; gants de vélo; chaussures de vélo; shorts de
planche; combinés-slips; bottes; caleçons boxeurs; vêtements de camouflage pour la chasse;
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants
tout-aller; manteaux; vestes de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; gants; vêtements
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; jeans;
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; polos; pulls; vêtements
imperméables; sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; shorts; vêtements de ski;
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; jupes et robes; chaussettes et bas;
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements sport; chandails;
vêtements de bain; combinaisons isothermes; pantalons de yoga.

1,919,388
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Numéro de la demande 1,919,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Turquoise Mind Inc.
250 Wellington Street West, Suite 1429
Toronto
ONTARIO
M5V3P6

SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENZADERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes pour la peau.

Classe 05
(2) Anesthésiques topiques.
(3) Crèmes contre les démangeaisons; crèmes pour le traitement des plaies. .

1,919,524
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Numéro de la demande 1,919,524
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sterno Products, LLC
1880 Compton Avenue
Corona, CA 92881
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEED HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
Combustible pour chauffe-plats; combustible pour réchauffer des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/834,532 en liaison avec le même genre de produits

1,919,593

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 588

Numéro de la demande 1,919,593
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Groundlinx Logistics Ltd.
350 Pendant Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T2W6

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

GROUNDLINX LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de courtage de fret.

1,919,596
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Numéro de la demande 1,919,596
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MCLAUGHLIN GORMLEY KING COMPANY
8810 Tenth Avenue North
Minneapolis, MN 55427
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Insecticides.

1,919,612
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Numéro de la demande 1,919,612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Allen Newsome
12220 171 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5X0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques; imprimés en couleur; oeuvres d'art encadrées;
images encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; épreuves photographiques; images.

Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses.

Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; tabliers; shorts de sport; collants de sport;
vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; pantalons pour bébés;
casquettes et chapeaux de baseball; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; vêtements de plage; cache-maillots;
paréos; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; soutiens-gorge; pantalons
capris; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller;
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements,
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons;
jupes habillées; robes; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; chandails en molleton; shorts
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chandails à capuchon; chandails molletonnés à
capuchon; hauts à capuchon; pantaminis; vêtements pour nourrissons; chandails à manches
longues; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues;

1,919,612
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vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; soutiens-gorge de
sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; polos;
ponchos; jupes; jupes et robes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chaussettes;
chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de
sport; chemises sport à manches courtes; visières; blousons d'entraînement; pantalons
molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails;
chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de
bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts;
chaussettes isothermes; tuques; tee-shirts; vêtements de dessous; casquettes à visière; visières
pour le sport; vêtements sport pour femmes; pantalons de yoga.

1,919,675
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Numéro de la demande 1,919,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Allergan GI Corp.
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

PASVEGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles
gastro-intestinaux.

1,919,709
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Numéro de la demande 1,919,709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sweet Apparel, LLC
121 Cotton Street
Newton, MA 02458
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOTY SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément culottes, jeans, shorts, robes, jupes, pantalons, vêtements de sport,
pantalons de yoga, leggings, sous-vêtements de maintien, collants, bas de nylon, chaussettes et
vêtements de bain.

1,919,717
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Numéro de la demande 1,919,717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PhysIQ, Inc.
300 E. 5th Avenue, Suite 105
Naperville, IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

PINPOINTIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87832168 en liaison avec le même genre de services

1,919,720
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Numéro de la demande 1,919,720
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ENVIRONMENTAL OPERATORS
CERTIFICATION PROGRAM
201-3833 HENNING DRIVE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5C6N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERATORS WITHOUT BORDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes.

1,919,729
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Numéro de la demande 1,919,729
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kira della Stua
380 Macpherson Ave
339
Toronto
ONTARIO
M4V3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herby's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Date de production 2018-09-12

1,919,741
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Numéro de la demande 1,919,741
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Danielle Van Patter
135 Av De Touraine
Saint-Lambert
QUEBEC
J4S1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Bijoux en agate; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets;
bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; fermoirs pour bijoux; bijoux de
fantaisie; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux de
chapeau; bijoux en jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux en métal; bracelets
de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux en bronze; pièces
de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de
bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; perles de
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de bijouterie; bijoux
pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique;
bijoux en platine; bagues, à savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures;
ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux
pour femmes; colliers à billes de bois.

Classe 19

1,919,741

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 598

(2) Ornements de jardin.

Classe 26
(3) Ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; ornements pour cheveux
pour coiffures japonaises (negake); kogai [épingles à cheveux ornementales pour coiffures
japonaises]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; marugushi [peignes
ornementaux pour coiffures japonaises]; peignes ornementaux pour coiffures japonaises
[marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; ornements pour
chaussures.

Classe 28
(4) Ornements de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation de bijoux.

Classe 40
(2) Moulage de bijoux; gravure de bijoux.

1,919,835
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Numéro de la demande 1,919,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

1,919,951
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Numéro de la demande 1,919,951
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gawas International Inc.
600 Rue Brunet
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Chaussettes, bonneterie, leggings, gants, gants d'extérieur, chapeaux, foulards, cache-nez
(foulards), vestes et manteaux.
(2) Caleçons; gilets de corps; chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87834210 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,920,013
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Numéro de la demande 1,920,013
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FX4 MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Véhicules automobiles, nommément véhicules de tourisme, camions, véhicules utilitaires sport,
véhicules hors route ainsi que pièces constituantes, accessoires, et emblèmes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/116,213 en liaison avec le même genre de produits

1,920,029
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Numéro de la demande 1,920,029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Matthew Habib
62 Orsett St
Oakville
ONTARIO
L6H2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seriously Totally
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bracelets; breloques pour bijoux; ras-de-cou; boucles d'oreilles; bagues; colliers; pendentifs;
bagues d'orteil; montres.

Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

Classe 25
(3) Bandanas; ceintures; bottes; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; foulards;
chemises; chaussures; chaussettes; sous-vêtements.

1,920,031
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Numéro de la demande 1,920,031
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Matthew Habib
62 Orsett St
Oakville
ONTARIO
L6H2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRSLY TTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bracelets; breloques pour bijoux; ras-de-cou; boucles d'oreilles; bagues; colliers; pendentifs;
bagues d'orteil; montres.

Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

Classe 25
(3) Bandanas; ceintures; bottes; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; foulards;
chemises; chaussures; chaussettes; sous-vêtements.

1,920,069
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Numéro de la demande 1,920,069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Matthew Habib
62 Orsett St
Oakville
ONTARIO
L6H2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Bracelets; breloques pour bijoux; ras-de-cou; boucles d'oreilles; bagues; colliers; pendentifs;
bagues d'orteil; montres.

Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

Classe 25
(3) Bandanas; ceintures; bottes; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; foulards;
chemises; chaussures; chaussettes; sous-vêtements.

1,920,481
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Numéro de la demande 1,920,481
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Controlled Comfort Air Holdings Inc.
1140 R - Weston Road
Toronto
ONTARIO
M6N3S4

WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'humidification, de
déshumidification, de contrôle de la qualité de l'air et de chauffage de l'eau; vente de conduits pour
systèmes de chauffage et de climatisation; vente de barbecues au gaz et de chauffe-piscines au
gaz.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de climatisation, de ventilation,
d'humidification, de déshumidification, de contrôle de la qualité de l'air et de chauffage de l'eau;
installation de canalisations de gaz; installation de conduits pour systèmes de chauffage et de
climatisation; installation de barbecues au gaz et de chauffe-piscines au gaz; services de
nettoyage de conduits d'air; installation et modernisation de systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation.

Classe 42
(3) Essai de canalisations de gaz; conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation.

1,920,512
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Numéro de la demande 1,920,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YURI KILEEV
10520 Yonge Street, Unit 35B, Suit #225
Richmond Hill
ONTARIO
L4C3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK4
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de rencontres sur Internet; services de réseautage social par Internet; offre d'information
par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié.

1,920,604
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Numéro de la demande 1,920,604
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Couches jetables.

1,920,612
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Numéro de la demande 1,920,612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RGF Environmental Group, Inc.
1101 West 13th Street
Riviera Beach, FL 33404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Appareils de purification de l'air et épurateurs d'air à usage commercial et industriel.

1,920,613
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Numéro de la demande 1,920,613
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RGF Environmental Group, Inc.
1101 West 13th Street
Riviera Beach, FL 33404
UNITED STATES OF AMERICA

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
Appareils de purification d'air portatifs.

1,920,623
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Numéro de la demande 1,920,623
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hickory Springs Manufacturing Company
P.O. Box 128
Hickory, NC 28603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Lits; lits réglables; cadres de lit; matelas; bases de matelas; produits pour le sommeil, nommément
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87840421 en liaison avec le même genre de produits

1,920,786
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Numéro de la demande 1,920,786
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR WAREHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques, de DVD et de vêtements,
nommément de chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés et de vestes tout-aller et de
détente, ainsi que de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes.

1,920,801

2021-01-06
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Numéro de la demande 1,920,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRICE REGENCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de distribution d'air, nommément
échangeurs à récupération d'énergie thermique et frigorifique, ainsi que pièces et accessoires
pour l'équipement susmentionné.

1,920,808

2021-01-06
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Numéro de la demande 1,920,808
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de distribution d'air, nommément
échangeurs à récupération d'énergie thermique et frigorifique, ainsi que pièces et accessoires
pour l'équipement susmentionné.

1,920,822

2021-01-06
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Numéro de la demande 1,920,822
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051 Alba
Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDER. A LITTLE, A LOT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de pâtisseries, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie fourrés à la tartinade au
cacao, de gaufrettes fourrées; vente de confiseries, nommément de confiseries au chocolat, de
tablettes de chocolat, d'oeufs en chocolat, de confiseries à base de céréales, de tartinade au
cacao, de bonbons; vente de boissons à base de cacao; vente de glaces alimentaires.

1,920,842

2021-01-06
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Numéro de la demande 1,920,842
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Meat at Von Hanson's Inc., a Minnesota
corporation
7533 148th Street
Apple Valley, Minnesota 55124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VON HANSON'S SNACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de produits alimentaires frais et préparés; services de
vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de bretzels; services de vente
en gros de viandes préparées, nommément de boeuf, de porc, nommément de bâtonnetsgrignotines salaisonnés ou fumés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/855,892 en liaison avec le même genre de services

1,920,847
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Numéro de la demande 1,920,847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

MOISTURE SURGE EYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,920,852
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Numéro de la demande 1,920,852
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PURE BIOLOGY PRODUCTS, LLC
1560 Sawgrass Corporate Pkwy, Suit 400
Sunrise, FL 33323
UNITED STATES OF AMERICA

BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE BIOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PURE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 03
Crème pour le visage; hydratants pour le visage; crème contour des yeux; shampooings;
revitalisants; gels contour des yeux; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des
yeux contenant des antioxydants; sérums non médicamenteux pour la peau; revitalisants pour les
cils; hydratants pour le cou; masques pour le visage.

1,920,935
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Numéro de la demande 1,920,935
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.
Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life
Park Road, ZGC Life Science Park
Changping District, Beijing 102206
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « promise », celle du
deuxième est « honest », celle du troisième est « strengthen », celle du quatrième est « splendid
». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a aucune signification
particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NUO CHENG JIAN HUA.

Produits
Classe 05
Végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; substances diététiques composées de
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; agents d'administration de
médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de
préparations pharmaceutiques; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction
hépatique; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles sanguins.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence d'importationexportation; recherche en marketing; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 40
(2) Désodorisation de l'air; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers;
décontamination de matières dangereuses; services de technicien dentaire.

1,920,935

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 619

Classe 42
(3) Recherche en biochimie; essais cliniques; services de recherche médicale; offre d'information
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des
essais cliniques; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et
de produits alimentaires.

1,920,936
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Numéro de la demande 1,920,936
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.
Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life
Park Road, ZGC Life Science Park
Changping District, Beijing 102206
CHINA

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 05
Végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; substances diététiques composées de
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; agents d'administration de
médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de
préparations pharmaceutiques; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction
hépatique; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles sanguins.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence d'importationexportation; recherche en marketing; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

1,920,936

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 621

Classe 40
(2) Désodorisation de l'air; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers;
décontamination de matières dangereuses; services de technicien dentaire.

Classe 42
(3) Recherche en biochimie; essais cliniques; services de recherche médicale; offre d'information
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des
essais cliniques; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et
de produits alimentaires.

1,921,002
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Numéro de la demande 1,921,002
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2634353 Ontario Inc.
864 Eastern Ave
Toronto
ONTARIO
M4L1A3

DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP),
Entertainment and Media Lawyers , 171 East
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO,
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILL RECORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts, microsillons (disques
de vinyle), supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers audio
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; supports numériques
préenregistrés, à savoir enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la musique;
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et audiovisuels
téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables,
fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique et des prestations
de musique ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; enregistrements
audiovisuels accessibles sur Internet, nommément fichiers audionumériques et enregistrements
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique.

Classe 16
(2) Publications, nommément catalogues, magazines et bulletins d'information; souvenirs,
nommément photos, information biographique sur des artistes, nommément communiqués de
presse, feuillets publicitaires, affiches et feuillets de recueils de chansons; paroles et poésie
imprimées, nommément pochettes pour CD préenregistrés.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs; chapeaux et
casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts;
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux et de
vidéos musicales; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique offrant des
enregistrements sonores et des fichiers audionumériques non téléchargeables; offre d'un portail

1,921,002
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Web dans le domaine de la musique offrant des enregistrements audiovisuels et/ou des fichiers
audiovisuels numériques non téléchargeables avec des vidéos musicales et des prestations de
musique; offre d'un site Web contenant des entrevues concernant la musique et les prestations de
musique, y compris des liens vers des enregistrements audio et audiovisuels accessibles sur
Internet ou à des fins de téléchargement; offre d'un site Web contenant des vidéos non
téléchargeables en ligne avec des vidéos musicales et des prestations de musique; offre d'un site
Web d'information de divertissement; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la
musique et du divertissement; journaux en ligne, nommément blogues contenant des billets sur la
musique et la culture populaires; composition de musique pour des tiers; écriture de paroles pour
des tiers.

1,921,046
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Numéro de la demande 1,921,046
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.
2400 - 525 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes,
pommades, émollients et cires contenant du cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Teintures à base de cannabis pour le traitement de la douleur chronique; produits topiques
contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes, pommades, émollients et
cires contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil et pour utilisation comme lubrifiant sexuel; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] en gélules à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical;
cannabis thérapeutique sous forme de teintures.

Classe 07
(3) Machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis.

Classe 29
(4) Huile de cannabis distillée à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, beurres et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs,
biscuits, scones, muffins, gâteaux, brownies, barres granola et petits gâteaux; boissons non
alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café et boissons à base de
thé; additifs de cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons pour utilisation comme
aromatisant alimentaire.

Classe 31
(6) Nécessaires de culture de cannabis ou de chanvre à la maison, nommément graines de
cannabis, graines de cannabis germées et plants de cannabis vivants (communément appelés
clones).

1,921,046
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Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao,
boissons gazeuses, limonade, kombucha, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

Classe 34
(8) Vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément huile de haschich, concentré de
cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) et cire; extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément haschich et kief; huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation
de cannabis, nommément pipes à dab et bongs; articles divers et accessoires liés au cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
plateaux à rouler, papier à rouler, filtres en papier, moulins à herbes à fumer, cartes à broyer,
briquets et bocaux de rangement.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, nommément de plants de
cannabis vivants, de graines de cannabis, de graines de cannabis germées, d'huile de cannabis à
usage cosmétique, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux,
d'huile de cannabis à usage alimentaire, de produits de boulangerie-pâtisserie, de pipes, de pipes
électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à cigarettes, de teintures à base de
cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons, de teintures à base de cannabis pour le
traitement de la douleur chronique, d'extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément d'huile de haschich, de concentré de
cannabis (shatter), de concentré de cannabis (budder) et de cire, d'extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément de haschich et de kief, de produits
alimentaires contenant du cannabis, nommément de bonbons, de confiseries au sucre, de
confiseries au chocolat, de beurres et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de
biscuits secs, de biscuits, de scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola et de
petits gâteaux, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de boissons à
base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de boissons gazeuses,
de limonade, de kombucha, de boissons fouettées aux fruits et de jus de fruits, de produits
topiques contenant du cannabis, nommément de lotions, d'huiles, de baumes, de crèmes, de
pommades, d'émollients et de cires contenant du cannabis à usage cosmétique, pour le
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et pour
utilisation comme lubrifiant sexuel, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] en gélules à usage
médical, d'huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical, d'huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation de
cannabis, nommément pipes à dab et bongs, d'huile de cannabis distillée à usage alimentaire,
de machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis ainsi que d'articles divers et
d'accessoires liés au cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de bongs, de houkas, de
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de plateaux à rouler, de papier à rouler, de
filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets et de bocaux de
rangement.

1,921,051
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Numéro de la demande 1,921,051
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.
2400 - 525 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes,
pommades, émollients et cires contenant du cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Teintures à base de cannabis pour le traitement de la douleur chronique; produits topiques
contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes, pommades, émollients et
cires contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil et pour utilisation comme lubrifiant sexuel; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] en gélules à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical;
cannabis thérapeutique sous forme de teintures.

Classe 07
(3) Machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis.

Classe 29
(4) Huile de cannabis distillée à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, beurres et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs,
biscuits, scones, muffins, gâteaux, brownies, barres granola et petits gâteaux; boissons non
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alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café et boissons à base de
thé; additifs de cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons pour utilisation comme
aromatisant alimentaire.

Classe 31
(6) Nécessaires de culture de cannabis ou de chanvre à la maison, nommément graines de
cannabis, graines de cannabis germées et plants de cannabis vivants (communément appelés
clones).

Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao,
boissons gazeuses, limonade, kombucha, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

Classe 34
(8) Vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément huile de haschich, concentré de
cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) et cire; extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément haschich et kief; huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation
de cannabis, nommément pipes à dab et bongs; articles divers et accessoires liés au cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
plateaux à rouler, papier à rouler, filtres en papier, moulins à herbes à fumer, cartes à broyer,
briquets et bocaux de rangement.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, nommément de plants de
cannabis vivants, de graines de cannabis, de graines de cannabis germées, d'huile de cannabis à
usage cosmétique, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux,
d'huile de cannabis à usage alimentaire, de produits de boulangerie-pâtisserie, de pipes, de pipes
électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à cigarettes, de teintures à base de
cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons, de teintures à base de cannabis pour le
traitement de la douleur chronique, d'extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément d'huile de haschich, de concentré de
cannabis (shatter), de concentré de cannabis (budder) et de cire, d'extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément de haschich et de kief, de produits
alimentaires contenant du cannabis, nommément de bonbons, de confiseries au sucre, de
confiseries au chocolat, de beurres et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de
biscuits secs, de biscuits, de scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola et de
petits gâteaux, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de boissons à
base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de boissons gazeuses,
de limonade, de kombucha, de boissons fouettées aux fruits et de jus de fruits, de produits
topiques contenant du cannabis, nommément de lotions, d'huiles, de baumes, de crèmes, de
pommades, d'émollients et de cires contenant du cannabis à usage cosmétique, pour le
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et pour
utilisation comme lubrifiant sexuel, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] en gélules à usage
médical, d'huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical, d'huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation de
cannabis, nommément pipes à dab et bongs, d'huile de cannabis distillée à usage alimentaire,
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de machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis ainsi que d'articles divers et
d'accessoires liés au cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de bongs, de houkas, de
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de plateaux à rouler, de papier à rouler, de
filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets et de bocaux de
rangement.

1,921,075

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 629

Numéro de la demande 1,921,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.
2400 - 525 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes,
pommades, émollients et cires contenant du cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Teintures à base de cannabis pour le traitement de la douleur chronique; produits topiques
contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes, pommades, émollients et
cires contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil et pour utilisation comme lubrifiant sexuel; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] en gélules à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical;
cannabis thérapeutique sous forme de teintures.

Classe 07
(3) Machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis.

Classe 29
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(4) Huile de cannabis distillée à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, beurres et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs,
biscuits, scones, muffins, gâteaux, brownies, barres granola et petits gâteaux; boissons non
alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café et boissons à base de
thé; additifs de cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons pour utilisation comme
aromatisant alimentaire.

Classe 31
(6) Nécessaires de culture de cannabis ou de chanvre à la maison, nommément graines de
cannabis, graines de cannabis germées et plants de cannabis vivants (communément appelés
clones).

Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao,
boissons gazeuses, limonade, kombucha, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

Classe 34
(8) Vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément huile de haschich, concentré de
cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) et cire; extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément haschich et kief; huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation
de cannabis, nommément pipes à dab et bongs; articles divers et accessoires liés au cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
plateaux à rouler, papier à rouler, filtres en papier, moulins à herbes à fumer, cartes à broyer,
briquets et bocaux de rangement.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, nommément de plants de
cannabis vivants, de graines de cannabis, de graines de cannabis germées, d'huile de cannabis à
usage cosmétique, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux,
d'huile de cannabis à usage alimentaire, de produits de boulangerie-pâtisserie, de pipes, de pipes
électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à cigarettes, de teintures à base de
cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons, de teintures à base de cannabis pour le
traitement de la douleur chronique, d'extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément d'huile de haschich, de concentré de
cannabis (shatter), de concentré de cannabis (budder) et de cire, d'extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément de haschich et de kief, de produits
alimentaires contenant du cannabis, nommément de bonbons, de confiseries au sucre, de
confiseries au chocolat, de beurres et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de
biscuits secs, de biscuits, de scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola et de
petits gâteaux, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de boissons à
base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de boissons gazeuses,
de limonade, de kombucha, de boissons fouettées aux fruits et de jus de fruits, de produits
topiques contenant du cannabis, nommément de lotions, d'huiles, de baumes, de crèmes, de
pommades, d'émollients et de cires contenant du cannabis à usage cosmétique, pour le
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soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et pour
utilisation comme lubrifiant sexuel, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] en gélules à usage
médical, d'huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical, d'huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation de
cannabis, nommément pipes à dab et bongs, d'huile de cannabis distillée à usage alimentaire,
de machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis ainsi que d'articles divers et
d'accessoires liés au cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de bongs, de houkas, de
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de plateaux à rouler, de papier à rouler, de
filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets et de bocaux de
rangement.
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Numéro de la demande 1,921,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.
2400 - 525 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes,
pommades, émollients et cires contenant du cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Teintures à base de cannabis pour le traitement de la douleur chronique; produits topiques
contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes, pommades, émollients et
cires contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil et pour utilisation comme lubrifiant sexuel; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] en gélules à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical;
cannabis thérapeutique sous forme de teintures.

Classe 07
(3) Machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis.
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Classe 29
(4) Huile de cannabis distillée à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, beurres et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs,
biscuits, scones, muffins, gâteaux, brownies, barres granola et petits gâteaux; boissons non
alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café et boissons à base de
thé; additifs de cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons pour utilisation comme
aromatisant alimentaire.

Classe 31
(6) Nécessaires de culture de cannabis ou de chanvre à la maison, nommément graines de
cannabis, graines de cannabis germées et plants de cannabis vivants (communément appelés
clones).

Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao,
boissons gazeuses, limonade, kombucha, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

Classe 34
(8) Vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément huile de haschich, concentré de
cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) et cire; extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément haschich et kief; huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation
de cannabis, nommément pipes à dab et bongs; articles divers et accessoires liés au cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
plateaux à rouler, papier à rouler, filtres en papier, moulins à herbes à fumer, cartes à broyer,
briquets et bocaux de rangement.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, nommément de plants de
cannabis vivants, de graines de cannabis, de graines de cannabis germées, d'huile de cannabis à
usage cosmétique, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux,
d'huile de cannabis à usage alimentaire, de produits de boulangerie-pâtisserie, de pipes, de pipes
électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à cigarettes, de teintures à base de
cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons, de teintures à base de cannabis pour le
traitement de la douleur chronique, d'extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément d'huile de haschich, de concentré de
cannabis (shatter), de concentré de cannabis (budder) et de cire, d'extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément de haschich et de kief, de produits
alimentaires contenant du cannabis, nommément de bonbons, de confiseries au sucre, de
confiseries au chocolat, de beurres et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de
biscuits secs, de biscuits, de scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola et de
petits gâteaux, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de boissons à
base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de boissons gazeuses,
de limonade, de kombucha, de boissons fouettées aux fruits et de jus de fruits, de produits
topiques contenant du cannabis, nommément de lotions, d'huiles, de baumes, de crèmes, de
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pommades, d'émollients et de cires contenant du cannabis à usage cosmétique, pour le
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et pour
utilisation comme lubrifiant sexuel, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] en gélules à usage
médical, d'huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical, d'huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation de
cannabis, nommément pipes à dab et bongs, d'huile de cannabis distillée à usage alimentaire,
de machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis ainsi que d'articles divers et
d'accessoires liés au cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de bongs, de houkas, de
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de plateaux à rouler, de papier à rouler, de
filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets et de bocaux de
rangement.
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Numéro de la demande 1,921,187
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AWP USA Inc.
9950 Mayland Drive
Richmond, VA 23233
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENTMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels permettant aux agents de voyages de soumettre, de commercialiser, de vendre et de
gérer des polices d'assurance voyage ainsi que d'envoyer des communications par courriel.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web permettant aux agents de voyages de soumettre, de
commercialiser, de vendre et de gérer des polices d'assurance voyage ainsi que d'envoyer des
communications par courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87851398 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 1,921,211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Confidence Foods LLC
20 W Kinzie St
Chicago , IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

HUNGRY HARRY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines.

Classe 30
(2) Gâteaux; préparations à gâteaux; préparations à crêpes; préparations à gaufres; farine;
céréales de déjeuner.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87844597 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,921,274
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVISION GX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et
fourgons.
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Numéro de la demande 1,921,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J. Barbour & Sons Ltd.
Simonside
South Shields
Tyne & Wear, NE34 9PD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vestes, chasubles, cardigans, shorts, pantalons, chemises, tee-shirts, polos, chapeaux,
chaussettes, cravates et ceintures.
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Numéro de la demande 1,921,288
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a
registered name of an Ontario partnership
comprised of Trudell Partnership Holdings
Limited, an Ontario corporation and Packard
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario
corporation
725 Baransway Drive
London
ONTARIO
N5V5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP BETTER. VENTURE HIGHER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Appareil médical, nommément écran facial pour réguler la respiration en haute altitude.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87870543 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,921,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Link Snacks, Inc.
1 Snack Food Lane
PO Box 397
Minong, WI 54859
UNITED STATES OF AMERICA

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
Grignotines gastronomiques à la viande; grignotines à base de viande; viandes emballées;
viandes séchées; charqui; charqui de boeuf et charqui de porc.
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Numéro de la demande 1,921,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Everyday Elegance Jewelry Corporation
12280 Lakeshore South
Auburn, CA 95602
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everyday Elegance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de produits de
polissage pour le nettoyage.
(2) Produits nettoyants pour métaux; produits nettoyants pour bijoux.

Classe 14
(3) Bijoux et bijoux d'imitation; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses.

Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage et de polissage; brosses à vêtements.

1,921,302
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Numéro de la demande 1,921,302
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Carlos Llamas
518 Stonehenge Dr
Ancaster
ONTARIO
L9K1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrowdPass
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles
téléchargeables.

1,921,365
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Numéro de la demande 1,921,365
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Accu-Trade, LLC
1373 Lancaster Road,
Manheim, PA 17545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU-TRADE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires
d'automobiles et les commerçants pour l'offre d'évaluations en temps réel de véhicules à vendre
avec un prix garanti.

1,921,387
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Numéro de la demande 1,921,387
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vermagro, Inc.
12 Sandstone Drive
Burnt Hills, NY 12027
UNITED STATES OF AMERICA

HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore,
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WT30
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Amendements de sol et engrais à usage horticole, agricole, domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87847172 en liaison avec le même genre de produits

1,921,388
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Numéro de la demande 1,921,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vermagro, Inc.
12 Sandstone Drive
Burnt Hills, NY 12027
UNITED STATES OF AMERICA

HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore,
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEA PRO AMENDMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des amendements de sol et des engrais
à usage horticole, agricole, domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87847180 en liaison avec le même genre de services

1,921,391
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Numéro de la demande 1,921,391
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Morningside Group Limited
Le Prince de Galles, 2nd Floor
3-5 Avenue des Citronniers
MC 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services philanthropiques, nommément offre de fonds, de subventions et de dons en argent à
des tiers; offre d'information dans le domaine de la philanthropie; offre d'information dans le
domaine des dons de bienfaisance.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public;
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement,
nommément concerts; cours dans le domaine de la musique; services éducatifs, nommément
tenue de programmes dans le domaine de la musique; services éducatifs, nommément tenue d'un
programme d'été dans le domaine de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87846950 en liaison avec le même genre de services

1,921,411
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Numéro de la demande 1,921,411
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Morningside Group Limited
Le Prince de Galles, 2nd Floor
3-5 Avenue des Citronniers
MC 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée M se prolongeant dans un dessin courbé.

Services
Classe 36
(1) Services philanthropiques, nommément offre de fonds, de subventions et de dons en argent à
des tiers; offre d'information dans le domaine de la philanthropie; offre d'information dans le
domaine des dons de bienfaisance.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public;
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement,
nommément concerts; cours dans le domaine de la musique; services éducatifs, nommément
tenue de programmes dans le domaine de la musique; services éducatifs, nommément tenue d'un
programme d'été dans le domaine de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87846987 en liaison avec le même genre de services

1,921,420
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Numéro de la demande 1,921,420
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Morningside Group Limited
Le Prince de Galles, 2nd Floor
3-5 Avenue des Citronniers
MC 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNINGSIDE MUSIC BRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services philanthropiques, nommément offre de fonds, de subventions et de dons en argent à
des tiers; offre d'information dans le domaine de la philanthropie; offre d'information dans le
domaine des dons de bienfaisance.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public;
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement,
nommément concerts; cours dans le domaine de la musique; services éducatifs, nommément
tenue de programmes dans le domaine de la musique; services éducatifs, nommément tenue d'un
programme d'été dans le domaine de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87846967 en liaison avec le même genre de services

1,921,429
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Numéro de la demande 1,921,429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Better Galaxy, LLC
2215-B Renaissance Drive
PMB #547
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Soudeuses à la molette à radiofréquence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/110,789 en liaison avec le même genre de produits

1,921,439
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Numéro de la demande 1,921,439
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plasticolor Molded Products, Inc.
801 South Acacia
Fullerton, CA 92831
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Désodorisants pour pièces et d'automobile.

1,921,475
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Numéro de la demande 1,921,475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Shi Shenku Chuangfu Technology
Co., Ltd.
34# ROOM 302 , HUA GUO SHAN LU 89#
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DanziX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Mousquetons en métal; mousquetons en métal; cadenas.

Classe 08
(2) Outils à main; presse-mouture manuels; couteaux de cuisine.

Classe 09
(3) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; calculatrices; étuis pour
caméscopes; étuis conçus pour les caméras vidéo; supports à téléphone cellulaire; câbles
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs d'ordinateur;
câbles de raccordement électriques; câbles de données; boussoles; lecteurs de DVD; écouteurs et
casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; calculatrices de poche; claviers pour
téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; câbles de microphone; microphones;
microscopes; mousquetons d'alpinisme; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers
multifonctions; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones
cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de
protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres
électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour
ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; câbles USB; sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

Classe 11
(4) Feux de vélo; lanternes électriques; robinets; lanternes; lampes de poche à DEL; lampes
frontales portatives; lampes murales.

Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie.

Classe 21

1,921,475
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(6) Tapis de cuisson; moules à pâtisserie; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de
contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau;
baguettes; tire-bouchons; pailles pour boissons; poils pour brosses; brosses à récurer pour la
cuisine; bols pour animaux de compagnie; bouteilles en plastique; brosses à toilette; bouteilles
d'eau.
(7) Moules à gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; cuillères à crème
glacée; moules à glaçons; moules à pâtisserie.

Classe 24
(8) Napperons en tissu.

1,921,476
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Numéro de la demande 1,921,476
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ianna Jasinski
58 Ash Avenue
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo
téléchargeables.

Classe 16
(2) Dessins; photos; images; croquis.

Services
Classe 42
Conception d'animations pour des tiers; programmation informatique de jeux informatiques;
programmation informatique de jeux vidéo; développement de jeux informatiques; conception d'art
graphique; conception en arts graphiques; conception graphique.

1,921,479
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Numéro de la demande 1,921,479
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Anton Zavyalov
1806-1985 woodway place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B4T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de voyance.

Date de production 2018-09-24

1,921,480
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Numéro de la demande 1,921,480
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA POOCH LTD.
300-170 Bedford Rd
Toronto
ONTARIO
M5R2K9

JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EVERYTHING HARNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Harnais pour animaux de compagnie.

1,921,601
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Numéro de la demande 1,921,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
John Broi
2080 Bealby Rd
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Autocollants.

Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

1,921,634
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Numéro de la demande 1,921,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
Épinglettes, à savoir bijoux; épinglettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/029903 en liaison avec le même genre de produits

1,921,635
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Numéro de la demande 1,921,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/030267 en liaison avec le même genre de produits

1,921,636
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Numéro de la demande 1,921,636
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/029950 en liaison avec le même genre de produits

1,921,637
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Numéro de la demande 1,921,637
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chandails à capuchon; hauts en tricot; hauts en molleton; chandails
molletonnés; vestes; tee-shirts à manches courtes ou longues; chapeaux; petits bonnets;
chaussettes; espadrilles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/029901 en liaison avec le même genre de produits

1,921,638

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 661

Numéro de la demande 1,921,638
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Planches à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/029948 en liaison avec le même genre de produits

1,921,639
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Numéro de la demande 1,921,639
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Épinglettes, à savoir bijoux; épinglettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/038609 en liaison avec le même genre de produits

1,921,640
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Numéro de la demande 1,921,640
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/038613 en liaison avec le même genre de produits

1,921,641
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Numéro de la demande 1,921,641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/038616 en liaison avec le même genre de produits

1,921,642
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Numéro de la demande 1,921,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chandails à capuchon; hauts en tricot; hauts en molleton; chandails
molletonnés; vestes; tee-shirts à manches courtes ou longues; chapeaux; petits bonnets;
chaussettes; espadrilles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88038606 en liaison avec le même genre de produits

1,921,643
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Numéro de la demande 1,921,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Planches à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/038618 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,921,648
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sanvean Technologies LLC
1426 Vander Wilt Lane
Katy, TX 77449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément location de
capteurs intégrés à des moteurs de fond pour forage.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait à l'analyse et à l'utilisation de données provenant de
capteurs intégrés à des moteurs de fond pour forage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/855,845 en liaison avec le même genre de services

1,921,649
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Numéro de la demande 1,921,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Enviroscent, Inc.
4600 Roswell Road
Suite D210
Atlanta, GA 30342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENTHD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Recharges de parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfum électriques; parfums d'ambiance.

Classe 11
(2) Diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air, nommément diffuseurs de parfum électriques
pour diffuseurs d'air parfumés non électriques et recharges de parfum.

1,921,652
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Numéro de la demande 1,921,652
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Silvia CAPPUCCITTI
16 Lucinda Crt
Brampton
ONTARIO
L6P0K6

PNC IP GROUP PROFESSIONAL
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO,
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKYOGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(2) Serviettes de bain; essuie-mains; serviettes en microfibre.

Classe 25
(3) Casquettes; chapeaux; pantalons; shorts; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique.
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Numéro de la demande 1,921,655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Funchious Inc.
6A-170 The Donway W
Suite# 908
North York
ONTARIO
M3C2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNCHIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons;
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; cruches en céramique; grandes tasses en céramique;
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; verres à cocktail;
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café;
grandes tasses à café; batteries de cuisine; tasses; tasses et grandes tasses; tasses; verres à
boire; verre pour dessus de table; bocaux en verre; tasses à mélanger; grandes tasses; glacières
à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; verres à liqueur; gourdes vendues vides;
verrerie de table; tasses à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux;
théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé;
grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; verres droits; vases;
vases en métal précieux; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; seaux à vin; verres à
vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport;
vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; sous-vêtements pour
bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés;
nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; bandanas; bandanas; maillots de baseball;
chandails de baseball; uniformes de baseball; robes de chambre; sorties de bain; bonnets de bain;
costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de
bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots;
pyjamas de plage; peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards
à bretelles; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blouses; jeans;
combinés-slips; combinés-slips; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge;
soutiens-gorge; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; cafetans; camisoles; casquettes;
casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire;
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vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller;
chemises tout-aller; vêtements tout-aller; combinaisons-culottes (vêtements de dessous);
chemisettes; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu;
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, à savoir pantalons; vêtements,
particulièrement pantalons; chandails à col; hauts courts; cuissards de vélo; vêtements de vélo;
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés;
chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; vêtements d'exercice; ceintures en tissu;
chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises
en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; uniformes de football;
tenues habillées; blouses; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; jupes de golf;
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux;
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; fichus; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails
de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bonneterie; pantaminis; vêtements pour nourrissons;
pantalons pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; jeans; combinaisons
de jean; pourpoints; pantalons de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons;
tenues de karaté; chapeaux en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot;
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés;
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux
de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir;
pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; tenues de détente; lingerie; chandails à
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements
longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur;
pyjamas de détente; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; chemises pour
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; vêtements militaires; uniformes militaires;
mitaines; maillots sans manches; tours de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou;
mouchoirs de cou; cravates; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de
nuit; jaquettes; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie;
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; maillots de bain une pièce; bas
de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; basculottes; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas;
vêtements imperméables; maillots de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; shorts de course;
saris; saris; sarongs; foulards; uniformes scolaires; châles; châles et fichus; châles et étoles;
chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; pantalons courts; salopettes courtes;
shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes;
écharpes; étoles; cravates en soie; foulards en soie; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes;
pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches;
maillots sans manches; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; uniformes de soccer;
chaussettes; chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots
de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes;
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge
sans bretelles; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de
protection solaire; combinaisons de plage; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement;
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants;
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de
bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes
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de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain;
débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis;
shorts de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tangas; costumes trois
pièces; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement;
ensembles d'entraînement; chaussettes habillées; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons
en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; ceintures de smoking; smokings;
vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements;
uniformes pour le personnel médical; gilets; maillots de volleyball; ceinturons; ceintures montées;
gilets; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; blouses pour femmes;
robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussettes pour
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes;
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets; pantalons
de yoga.

1,921,692
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Numéro de la demande 1,921,692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN IN HAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; revitalisants; masques capillaires.

1,921,694
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Numéro de la demande 1,921,694
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SWT Group
1591 Kildare Rd
Windsor
ONTARIO
N8W2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAMAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Peintures anticorrosion.

Date de production 2018-09-25

1,921,701
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Numéro de la demande 1,921,701
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRETIUM CANADA PACKAGING ULC
595 Burrard Street
Suite 2600
Three Bentall Centre
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR CLICK 100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Contenants pour la collecte, le transport et le stockage d'échantillons cliniques.

1,921,711
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Numéro de la demande 1,921,711
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELT INTO MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; revitalisants; masques capillaires.

1,921,712
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Numéro de la demande 1,921,712
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP SEA REPAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; revitalisants; masques capillaires.

1,921,725
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Numéro de la demande 1,921,725
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Covizen Inc
1365 Wilson Ave
Toronto
ONTARIO
M3M1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café électriques.

Classe 08
(2) Ustensiles de table.

Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; machines à café électriques;
percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques.

Classe 16
(4) Filtres à café en papier.

Classe 21
(5) Tasses à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café;
distributeurs de café en grains; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels;
moulins à café manuels; percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; filtres à café
en nylon.

Classe 25

1,921,725
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(6) Pantalons de yoga.

Classe 27
(7) Tapis de yoga.

Classe 28
(8) Blocs de yoga.

Classe 29
(9) Colorants à café; colorants à café sans produits laitiers.

Classe 30
(10) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; pain et
pâtisseries; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés
de café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; café; café et succédané de
café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café
contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de
café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de
café; boissons à base de café; aromatisants au thé; thés aux fruits; café granulé pour boissons;
grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges de café et de chicorée; boissons non
alcoolisées à base de café; pâtisseries; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de
café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de
sucre; café non torréfié; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café;
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café.

Classe 32
(11) Boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café;
boissons gazeuses aromatisées au café; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café.

Classe 33
(12) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de
café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; vodka aromatisée au café.

Services
Classe 38
(1) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur
mesure de mobilier.

Classe 41
(3) Cours de yoga.

Classe 43
(4) Services de gîte touristique; services de café et de casse-croûte; services de café; cafésrestaurants; cafés; services de comptoir à café et à jus; services de café-restaurant; cafésrestaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en
café; services de café et de casse-croûte; services de café ambulant pour la restauration
(alimentation).

Classe 45

1,921,725
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(5) Services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif.

1,921,728
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Numéro de la demande 1,921,728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVAFUSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

1,922,097
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Numéro de la demande 1,922,097
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa,
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOSPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Chauffe-eau; chauffe-eau solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88130445 en liaison avec le même genre de produits

1,922,098
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Numéro de la demande 1,922,098
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trimaco, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, Ohio 44105
UNITED STATES OF AMERICA

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIMACO INSTA-POCKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires, nommément poches adhésives qui peuvent être fixées directement à
l'extérieur d'articles vestimentaires et de vêtements pour ranger et mettre en lieu sûr des articles
personnels; articles vestimentaires, nommément poches adhésives qui peuvent être fixées
directement à l'extérieur de combinaisons jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87936603 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,922,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warehouse Brewing Company Inc.
1400-2500 Victoria Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Warehouse Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière.

Classe 32
(2) Bière; bière, ale et lager; bière, ale, lager, stout et porter; cocktails à base de bière; bière
légère; bière à faible teneur en alcool; bière de blé.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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Numéro de la demande 1,922,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Warehouse Brewing Company Inc.
1400-2500 Victoria Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Warehouse Brewing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout et porter; boissons à base de bière; bière légère; bière à faible
teneur en alcool; bière de blé.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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Numéro de la demande 1,922,273
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warehouse Brewing Company Inc.
1400-2500 Victoria Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Warehouse Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout et porter; bières; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière
de blé.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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Numéro de la demande 1,922,275
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Snap Inc.
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIONMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer des images virtuelles et
des bandes dessinées, en l'occurrence des avatars, des icônes graphiques, des symboles, des
images représentant des personnes, des dessins de fantaisie, des bandes dessinées, des séries
de bandes dessinées, des expressions et des représentations visuelles de personnes, des lieux et
des objets qui peuvent être publiés, partagés et transmis par messagerie multimédia (MMS),
messagerie texte (SMS), courriel, bavardoirs, réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux
de télécommunication; application logicielle pour la création d'animations numériques,
nommément de capsules, de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films animés à l'aide
d'avatars créés par l'utilisateur, d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des
personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées,
d'expressions et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets; logiciels de jeux
vidéo et électroniques; logiciels de jeux vidéo et électroniques créés par l'utilisateur.

Services
Classe 41
Services de médias et de divertissement mobiles, à savoir préparation de contenu animé ou non,
nommément création et production de contenu multimédia de divertissement, à savoir d'avatars,
d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des personnes, de dessins de fantaisie,
de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées, d'expressions et de représentations
visuelles de personnes, de lieux et d'objets; services de divertissement, nommément offre
d'images, à savoir d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des
personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées,
d'expressions et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets que les utilisateurs
finaux peuvent transmettre et recevoir par Internet, par d'autres réseaux informatiques ou de
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil ou au moyen d'ordinateurs,
d'ordinateurs portatifs, d'équipement mobile et d'appareils électroniques numériques de poche.

1,922,285
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Numéro de la demande 1,922,285
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited
Liability Company)
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANT DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques non médicamenteux; produits
antirides pour la peau non médicamenteux; hydratants non médicamenteux pour la peau;
hydratants pour la peau, le visage et le corps; écrans solaires.

1,922,296
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Numéro de la demande 1,922,296
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Badger Meter, Inc.
4545 West Brown Deer Road
Milwaukee, WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECORDALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Débitmètres; émetteurs électriques pour la transmission à distance de données de débitmètre.
(2) Débitmètres; compteurs conçus notamment pour les services publics, les municipalités et les
établissements commerciaux pour mesurer le débit de liquides.
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Numéro de la demande 1,922,299
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Medtronic Xomed, Inc. (a Delaware corporation) MARKS & CLERK
6743 Southpoint Drive
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO,
Jacksonville, FL 32216-0980
ONTARIO, M5H3G2
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIM Vital
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Moniteur d'intégrité des nerfs et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/919985 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,922,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Toyo Tire Corporation
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi
Hyogo 664-0847
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA Z900
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
(1) Pneus pour véhicules, chambres à air pour pneus de véhicule et roues pour véhicules.
(2) Pneus pour véhicules, sauf les pneus de vélo.
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Numéro de la demande 1,922,317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Bétaïnes utilisées comme matières premières pour la fabrication de produits industriels, de
biens de consommation et de produits ménagers.

Classe 05
(2) Biocides, germicides et fongicides pour les secteurs non agricoles; produits de neutralisation
des odeurs pour vêtements et tissus; produits de stérilisation du sol; désinfectants tout usage;
désinfectants à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants pour
surfaces; désodorisants et désinfectants pour salles de bain et toilettes à usage industriel;
désodorisants pour pièces à usage industriel; produits de neutralisation des odeurs pour
comptoirs et dessus de table de bureau et de laboratoire, tapis, tissus et meubles rembourrés pour
le nettoyage industriel; désodorisants d'automobile; produits rafraîchissants et désodorisants pour
tapis, tissus et meubles rembourrés à usage industriel; chiffons, éponges, vadrouilles, torchons et
tampons nettoyants imprégnés de produits chimiques désinfectants à usage domestique,
commercial, industriel et institutionnel; pansements adhésifs; bandages pour plaies cutanées et
pansements; assainisseurs d'air pour voitures; savons liquides antimicrobiens pour les mains;
argile antimicrobienne; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique;
antimicrobiens à usage dermatologique; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour
instruments médicaux; désinfectants pour voies urinaires; désodorisants pour vêtements et tissus;
produits désodorisants pour l'air ambiant à usage industriel; préparations de diagnostic pour
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de
prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des
mutations du gène du prion; préparations de diagnostic in vitro à usage médical;
agents microbiologiques à usage médical; gaz médicaux; solution nettoyante pour verres de
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contact; micro-organismes pour l'alimentation; suppléments alimentaires médicamenteux à usage
médical; produits de purification de l'air à usage industriel; isotopes à usage médical; colle
chirurgicale; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour fermer les plaies;
pansements chirurgicaux; adhésif dentaire; dépuratifs pour le corps; bandages pour pansements;
gaze pour pansements; ouate pour pansements servant à l'obturation dentaire, cire dentaire;
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments à usage médical, aliments pour bébés; sucre hypocalorique à usage médical;
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; cultures de micro-organismes pour
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical et vétérinaire; suppléments de
minéraux et de vitamines pour les aliments pour animaux; suppléments alimentaires composés de
bétaïne pour la consommation humaine et animale à usage médical; succédanés de sucre à
usage médicinal ou thérapeutique; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau;
nettoyants antibactériens; préparations bactériennes à usage vétérinaire; savon liquide
antibactérien pour le visage; fongicides à usage médical.
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Numéro de la demande 1,922,534
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SIEMENS HEALTHCARE GMBH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Dotation et placement de personnel; embauche de personnel comme employés temporaires;
services de consultation et de conseil ayant trait au placement de personnel; organisation et
recrutement de personnel temporaire; compilation de renseignements commerciaux relativement
au placement de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017895473 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,924,215
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE LUST DISCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage.
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Numéro de la demande 1,924,223
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLITTER QUITTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage.
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Numéro de la demande 1,924,840
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE THE NUDES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4477364
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,924,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PROFESSIONAL SURVEYORS CANADA
101B-900 Dynes Rd
Ottawa
ONTARIO
K2C3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P.SURV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(a) Services dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés aériens
pour déterminer et établir les limites de tout droit et intérêt lié à des terrains, à des étendues et à
des cours d'eau et à des espaces aériens, à savoir au-dessus et en dessous de la surface
terrestre; (b) services dans le domaine de la détermination et de la validation de la localisation
d'éléments naturels et anthropiques au-dessus et en dessous de la surface terrestre pour valider
la localisation de ces éléments; (c) arpentage, relevés hydrologiques et levés aériens et production
de rapports ayant trait à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés aériens; (d) services
dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés aériens pour
l'intégration de données ayant trait à des bornes; (e) services dans le domaine de l'établissement
de points d'aérocanevas pour déterminer et établir des limites; (f) préparation de cartes
géographiques, de plans et de documents ayant trait (i) aux services dans les domaines de
l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés aériens pour déterminer et établir les limites
de tout droit et intérêt lié à des terrains, à des étendues et à des cours d'eau et à des espaces
aériens, à savoir au-dessus et en dessous de la surface terrestre, (ii) aux services dans les
domaines de la détermination et de la validation de la localisation d'éléments naturels
et anthropiques au-dessus et en dessous de la surface terrestre pour certifier la localisation de ces
éléments, (iii) à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés aériens et à la production de
rapports ayant trait à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés aériens, (iv) aux services
dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés aériens pour
l'intégration de données ayant trait à des bornes, (v) aux services dans le domaine de
l'établissement de points d'aérocanevas pour déterminer et établir des limites, (vi) aux services de
consultation dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés aériens,
(vii) aux services dans les domaines des terrains, des étendues et des cours d'eau et des espaces
aériens, nommément du relèvement, de la détermination et de la validation de la position de points
et d'éléments naturels et anthropiques au-dessus et en dessous de la surface terrestre, (viii) aux
services dans les domaines des relevés et de la délimitation des entités physiques de la Terre, (ix)
aux services dans les domaines de la manipulation, de l'intégration et de l'analyse d'information
spatiale provenant de l'arpentage; (g) services de consultation dans les domaines de l'arpentage,
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des relevés hydrologiques et des levés aériens; (h) services dans les domaines des terrains, des
étendues et des cours d'eau et des espaces aériens, nommément du relèvement, de la
détermination et de la validation de la position de points et d'éléments naturels et anthropiques audessus et en dessous de la surface terrestre; (I) services dans les domaines des relevés et de la
délimitation des entités physiques de la Terre; (j) services dans les domaines de la manipulation,
de l'intégration et de l'analyse d'information spatiale provenant de l'arpentage; (k) hébergement
d'un site Web d'information sur des services dans les domaines de l'arpentage, des relevés
hydrologiques et des levés aériens pour déterminer et établir les limites de tout droit et intérêt lié à
des terrains, à des étendues et à des cours d'eau et à des espaces aériens, à savoir au-dessus et
en dessous de la surface terrestre, des services dans les domaines de la détermination et de la
validation de la localisation d'éléments naturels et anthropiques au-dessus et en dessous de la
surface terrestre pour valider la localisation de ces éléments, de l'arpentage, des relevés
hydrologiques et des levés aériens et de la production de rapports ayant trait à l'arpentage, aux
relevés hydrologiques et aux levés aériens, des services dans les domaines de l'arpentage, des
relevés hydrologiques et des levés aériens pour l'intégration de données ayant trait à des bornes,
des services dans le domaine de l'établissement de points d'aérocanevas pour déterminer et
établir des limites, de la préparation de cartes géographiques, de plans et de documents, des
services de consultation dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés
aériens, des services dans les domaines des terrains, des étendues et des cours d'eau et des
espaces aériens, nommément du relèvement, de la détermination et de la validation de la position
de points et d'éléments naturels et anthropiques au-dessus et en dessous de la surface terrestre;
services dans les domaines des relevés et de la délimitation des entités physiques de la Terre et
services dans les domaines de la manipulation, de l'intégration et de l'analyse d'information
spatiale provenant de l'arpentage.
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Numéro de la demande 1,925,153
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

She Shines, Inc.
5412 East State Rd. 64
Bradenton, FL 34208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences et d'évènements dans le domaine de la croissance
personnelle, de la religion, de la spiritualité, du développement personnel et spirituel et de la
croissance personnelle et spirituelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88125334 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,925,804
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; maquillage; préparation de soins
capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4448457 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,926,699
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERA-SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmetic hair care preparations; hair care preparations.
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Numéro de la demande 1,926,832
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bühlmann Laboratories AG
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÜHLMANN fPELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Trousses de test contenant des réactifs pour utilisation en laboratoire, nommément pour les
cliniques et pour le diagnostic médical; trousses de test contenant des réactifs pour le diagnostic
de maladies inflammatoires.

Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical, nommément matériel d'immunoessai pour le diagnostic de
maladies inflammatoires, nommément de maladies du pancréas, de maladies de l'appareil digestif
et de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72608/2018
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,928,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Trustee of the NICOLE BORDEAUX
TRUST, a California trust, the trustee
comprising Nicole Bordeaux
12601 MIRANDA STREET
VALLEY VILLAGE, CA 91607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTO/GENICS + CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées, de roseaux et d'un
contenant de diffusion; huile parfumée pour parfums; huile parfumée pour diffuseurs à roseaux;
huile parfumée diffusant des arômes une fois chauffée; pot-pourri; parfum d'ambiance à vaporiser.

Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées.

1,929,282
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Numéro de la demande 1,929,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
Concha Espina, no1
28036 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bijoux.
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Numéro de la demande 1,930,864
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Bound Record Law Clerk Services Inc.
1031 Main Street East
Hamilton
ONTARIO
L8M1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BOUND RECORD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de parajuriste.

1,930,918
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Numéro de la demande 1,930,918
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Maternity House Publishing, Inc.
10545 Humboldt Avenue South
Minneapolis, MN 55431
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rouge
foncé, le roux et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée de l'image d'une femme assise avec ses mains sur ses hanches. La femme est en
divers tons de rouge, de rouge foncé et de roux, les couleurs plus foncées se trouvant dans la
partie inférieure de l'image. Un ovale blanc se trouve sur son ventre et contient le dessin tracé d'un
bébé avec sa tête qui pointe vers le bas. Le dessin du bébé est rouge foncé. Le mot « Spinning »
est écrit à droite de la femme. Le mot « Babies » se trouve sous le mot « Spinning ». Les mots «
Spinning Babies » sont rouge foncé.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans
le domaine de la position de la mère et du foetus pendant la grossesse, et distribution de matériel
de cours connexe; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de
conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de la
grossesse et de l'accouchement; services éducatifs, nommément offre de cours de formation
professionnelle continue dans le domaine de la sage-femmerie.

1,930,963
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Numéro de la demande 1,930,963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

XTC Logistics Inc.
31 Beacon Point Court
Breslau
ONTARIO
N0B1M0

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

XTC LOGISTICS INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de logistique de tiers, en l'occurrence transport et livraison de marchandises pour des
tiers par avion, train, navire ou camion.

1,933,700
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Numéro de la demande 1,933,700
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PANAVISION INTERNATIONAL L.P.
6101 Variel Avenue
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANASPEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Objectifs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/946,109 en liaison avec le même genre de produits

1,935,998
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Numéro de la demande 1,935,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Telos Corporation,
a Maryland Corporation
19886 Ashburn Road
Ashburn , VA 20146
UNITED STATES OF AMERICA

THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion de biens de technologies de l'information (TI),
nommément le catalogage et la gestion de fonds de commerce (biens de TI physiques et logiques)
et de ressources infonuagiques; logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion des risques
liés aux TI, nommément l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI dans le contexte de
l'entreprise ainsi que la présentation du niveau d'exposition à ces risques; logiciels et logiciels
téléchargeables pour la gestion de vulnérabilités informatiques, nommément la détection et
l'élimination de vulnérabilités et de menaces dans l'ensemble des biens de TI physiques et
logiques, par leur intégration dans une architecture d'outils de sécurité; logiciels et logiciels
téléchargeables pour la gestion de contrôles informatiques, nommément la consignation,
l'évaluation et la présentation de preuves des contrôles informatiques et de la conformité avec les
normes et les règlements, tous les produits susmentionnés étant destinés aux domaines suivants :
assurance de l'information, sécurité de l'information, cybersécurité, sécurité opérationnelle,
analyse de données de réseau informatique, réseautage sans fil sécurisé et mobilité sécurisée,
gestion de l'identité, messagerie sécurisée, intégration sécurisée de données de réseau local et
gestion des risques organisationnels ayant trait à la sécurité de réseaux, à la sécurité des
communications et à la protection de données.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de biens de
technologies de l'information (TI), nommément le catalogage et la gestion de fonds de commerce
(biens de TI physiques et logiques) et de ressources infonuagiques; offre d'utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables pour la gestion des risques liés aux TI, nommément l'évaluation
et la gestion des risques liés aux TI dans le contexte de l'entreprise ainsi que la présentation du
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niveau d'exposition à ces risques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
pour la gestion de vulnérabilités informatiques, nommément la détection et l'élimination de
vulnérabilités et de menaces dans l'ensemble des biens de TI physiques et logiques, par leur
intégration dans une architecture d'outils de sécurité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la gestion de contrôles informatiques, nommément la consignation,
l'évaluation et la présentation de preuves des contrôles informatiques et de la conformité avec les
normes et les règlements, tous les services susmentionnés dans les domaines suivants :
assurance de l'information, sécurité de l'information, cybersécurité, sécurité opérationnelle,
analyse de données de réseau informatique, réseautage sans fil sécurisé et mobilité sécurisée,
gestion de l'identité, messagerie sécurisée, intégration sécurisée de données de réseau local et
gestion des risques organisationnels ayant trait à la sécurité de réseaux, à la sécurité des
communications et à la protection de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir de
logiciels pour la gestion de biens de technologies de l'information (TI), nommément le catalogage
et la gestion de fonds de commerce (biens de TI physiques et logiques); services de logicielsservices (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des risques liés aux TI, nommément l'évaluation
et la gestion des risques liés aux TI dans le contexte de l'entreprise ainsi que la présentation du
niveau d'exposition à ces risques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la
gestion de vulnérabilités informatiques, nommément la détection et l'élimination de vulnérabilités
et de menaces dans l'ensemble des biens de TI physiques et logiques, par leur intégration dans
une architecture d'outils de sécurité; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour
la gestion de contrôles informatiques, nommément la consignation, l'évaluation et la présentation
de preuves des contrôles informatiques et de la conformité avec les normes et les règlements;
tous les services susmentionnés dans les domaines suivants : assurance de l'information, sécurité
de l'information, cybersécurité, sécurité opérationnelle, analyse de données de réseau
informatique, réseautage sans fil sécurisé et mobilité sécurisée, gestion de l'identité, messagerie
sécurisée, intégration sécurisée de données de réseau local et gestion des risques
organisationnels ayant trait à la sécurité de réseaux, à la sécurité des communications et à la
protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88001976 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,939,075
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Numéro de la demande 1,939,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jelly Button Games Ltd.
8 Hachoshlim St
Herzliya Pituach 4672408
ISRAEL

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

PIRATE KINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs
et d'appareils sans fil; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter,
d'afficher, de marquer, de bloguer et de partager des messages texte, des commentaires, des
vidéos, des films, des photos, de la musique, du contenu d'animation, des images et des journaux
dans les domaines des communautés de réalité virtuelle en ligne, des jeux informatiques
électroniques, du divertissement ayant trait aux jeux informatiques sur Internet et des réseaux de
communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes,
avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web
de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en
ligne; offre de services de jeux informatiques en ligne par un portail Web; services de
divertissement, nommément offre d'environnements de jeux de réalité virtuelle en ligne dans
lesquels les utilisateurs peuvent interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins
récréatives, de loisir et de divertissement.

1,941,163
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Numéro de la demande 1,941,163
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
X-MOUNT LIMITED
RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG
KWONG RD KOWLOON BAY
KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
Cadres de porte en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; contenants d'emballage en
métal; chaînes en métal; maisons préfabriquées en métal; échafaudages en métal; objets d'art en
métal commun.

1,941,994
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Numéro de la demande 1,941,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.
2400 - 525 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DON'T SELL MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes,
pommades, émollients et cires contenant du cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Teintures à base de cannabis pour le traitement de la douleur chronique; produits topiques
contenant du cannabis, nommément lotions, huiles, baumes, crèmes, pommades, émollients et
cires contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression,
pour favoriser le sommeil et pour utilisation comme lubrifiant sexuel; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] en gélules à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical;
cannabis thérapeutique sous forme de teintures.

Classe 07
(3) Machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis.

Classe 29
(4) Huile de cannabis distillée à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, beurres et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs,
biscuits, scones, muffins, gâteaux, brownies, barres granola et petits gâteaux; boissons non
alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café et boissons à base de
thé; additifs de cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons pour utilisation comme
aromatisant alimentaire.

Classe 31
(6) Nécessaires de culture de cannabis ou de chanvre à la maison, nommément graines de
cannabis, graines de cannabis germées et plants de cannabis vivants (communément appelés
clones).

1,941,994
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Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao,
boissons gazeuses, limonade, kombucha, boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

Classe 34
(8) Vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément huile de haschich, concentré de
cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) et cire; extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément haschich et kief; huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation
de cannabis, nommément pipes à dab et bongs; articles divers et accessoires liés au cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
plateaux à rouler, papier à rouler, filtres en papier, moulins à herbes à fumer, cartes à broyer,
briquets et bocaux de rangement.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, nommément de plants de
cannabis vivants, de graines de cannabis, de graines de cannabis germées, d'huile de cannabis à
usage cosmétique, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux,
d'huile de cannabis à usage alimentaire, de produits de boulangerie-pâtisserie, de pipes, de pipes
électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à cigarettes, de teintures à base de
cannabis à ajouter aux aliments et aux boissons, de teintures à base de cannabis pour le
traitement de la douleur chronique, d'extraits de cannabis à fumer concentrés chimiquement par
dissolution dans des solvants à base de pétrole, nommément d'huile de haschich, de concentré de
cannabis (shatter), de concentré de cannabis (budder) et de cire, d'extraits de cannabis à fumer
concentrés physiquement par pressage, nommément de haschich et de kief, de produits
alimentaires contenant du cannabis, nommément de bonbons, de confiseries au sucre, de
confiseries au chocolat, de beurres et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de
biscuits secs, de biscuits, de scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola et de
petits gâteaux, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de boissons à
base de café, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de boissons gazeuses,
de limonade, de kombucha, de boissons fouettées aux fruits et de jus de fruits, de produits
topiques contenant du cannabis, nommément de lotions, d'huiles, de baumes, de crèmes, de
pommades, d'émollients et de cires contenant du cannabis à usage cosmétique, pour le
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et pour
utilisation comme lubrifiant sexuel, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] en gélules à usage
médical, d'huile de cannabidiol [CBD] en gélules à usage médical, d'huile de cannabis distillée
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis distillée pour appareils d'inhalation de
cannabis, nommément pipes à dab et bongs, d'huile de cannabis distillée à usage alimentaire,
de machines domestiques pouvant extraire l'huile du cannabis ainsi que d'articles divers et
d'accessoires liés au cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de bongs, de houkas, de
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de plateaux à rouler, de papier à rouler, de
filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets et de bocaux de
rangement.

1,945,583
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Numéro de la demande 1,945,583
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement de l'Université Laval et de la Ville de Vaudreuil-Dorion a été
déposé.

Produits
Classe 11
(1) Ventilateurs électriques à usage domestique

Classe 21
(2) Ustensiles de table pour la cuisine, assiettes, bols, grandes tasses, spatules, tapis égouttoirs,
marmites, casseroles, contenants de rangement en plastique à usage domestique,
nommément contenants pour aliments, contenants à déchets pour la maison.
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Numéro de la demande 1,946,065
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elodie Details AB
Jakobsbergsgatan 16
SE-11144 Stockholm
SWEDEN

VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELODIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) Ustensiles de table pour enfants; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table.

Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes de sport; didacticiels pour enfants; alarmes pour bébés.

Classe 10
(3) Contenants pour biberons; valves à biberon; anneaux de dentition; tire-lait; tétines de biberon;
suces pédiatriques; suces d'alimentation pour bébés; supports à suces d'alimentation pour bébés
et à tétines; coussins chauffants [coussinets] non électriques à usage médical.

Classe 12
(4) Vélos, landaus et poussettes; poussettes; harnais pour landaus; barres de protection en
caoutchouc pour poussettes; paniers pour voitures d'enfant; harnais de sécurité de véhicule pour
landaus; capotes de poussette; moustiquaires ajustées pour poussettes; chancelières ajustées
pour poussettes; sacs conçus pour les poussettes; porte-gobelets pour vélos, landaus et
poussettes.

Classe 14
(5) Amulettes [bijoux]; bracelets [bijoux]; breloques de bracelet; bijoux pour enfants; pinces à
foulard [bijoux]; broches décoratives [bijoux]; épinglettes décoratives (bijoux); diadèmes; bracelets
de cheville; colliers [bijoux]; colliers breloques; pendentifs de bijouterie; pinces en argent [bijoux];
boutons de manchette; médaillons [bijoux]; boucles d'oreilles; perles [bijoux]; bagues [bijoux] en
métal précieux; bagues [bijoux] en métal non précieux; bagues [bijoux]; bijoux, horloges et
montres; bijoux en pierres précieuses; bijoux intégrant des pierres précieuses; montres, montresbracelets, horloges, horloges atomiques, montres chronomètres, chronomètres.

Classe 16
(6) Papier; livres; livres commémoratifs; carton; emballage en carton; reproductions artistiques,
reproductions graphiques, épreuves photographiques, calendriers imprimés, carnets, blocs-notes,
publications imprimées dans le domaine du soin des bébés et des enfants et de l'art d'élever des
enfants; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à

1,946,065

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 718

effacer, surligneurs, règles à dessin, signets, colle, brillants, papeterie, articles de papeterie pour
l'écriture, décorations pour crayons, autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d'artiste, nommément pinceaux, palettes, pastels, crayons, stylos, papier couché et montants de
toile; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément trombones, planchettes à
pince, reliures et porte-stylo; matériel éducatif, nommément tableaux noirs, tableaux blancs,
chevalets et ensembles de bureau; manuels d'instruction; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

Classe 18
(7) Sacs tout-aller; parapluies; parasols de patio; sacs à dos; sacs pour articles de toilette; sacs à
bandoulière; sacs à couches; parapluies et parasols; pochettes en cuir, pochettes de taille,
pochettes à clés, pochettes à cordon coulissant.

Classe 20
(8) Mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre,
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger; lits pour bébés; repose-pieds; matelas;
oreillers; chaises sauteuses pour bébés; tables à langer murales; traversins pour bébés; cale-têtes
pour bébés; matelas à langer; lits pour enfants en tissu sous forme de sac; lits, literie, matelas,
oreillers et coussins; paniers de rangement en bambou et en osier pour la maison; mobiles
décoratifs.

Classe 21
(9) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments, corbeilles à pain pour la maison, mannes à
linge; pots de chambre; tirelires; baignoires pour bébés; grandes tasses; brosses à dents; flacons
isothermes; arbres à grandes tasses; bougeoirs autres qu'en métal précieux.

Classe 24
(10) Serviettes pour enfants; bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; couvertures pour
bébés; drapeaux et fanions en tissu; cantonnières; débarbouillettes; décorations murales en tissu,
rideaux en tissu, serviettes de cuisine en tissu, serviettes pour le visage et les mains en tissu,
napperons en tissu, sous-verres en tissu; linge de lit et linge de table; couvertures de lit d'enfant;
couettes; linge de lit et couvertures; couvre-lits; jetés de lit; doublures de sac de couchage; sacs
de couchage; capes de bain; essuie-mains; moustiquaires.

Classe 25
(11) Vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements toutaller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de
ville, vêtements de protection solaire, vêtements de bain et vêtements de plage pour enfants et
bébés; chaussures; chapeaux; vêtements pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets et bandeaux; bottes pour nourrissons; chaussures
tricotées pour bébés; chaussures à bandes autoaggripantes; bavoirs en tissu; capes.

Classe 28
(12) Jouets pour nourrissons, jouets de bébé, jouets multiactivités pour bébés, jouets d'éveil pour
lits d'enfant, jouets pour le développement du nourrisson, jouets multiactivités pour enfants, jouets
de bain, jouets gonflables, balles et ballons de jeu, jouets de plage, jouets de construction, jouets
éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux de mémoire, jeux de vocabulaire, jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques
éducatifs pour enfants, jeux électroniques de poche, ensembles de jeu pour figurines d'action,
poupées pour jouer, ensembles de jeu de ferme, maisonnettes jouets d'extérieur, ensembles de
jeux d'activité pour l'extérieur, balançoires pour nourrissons pour terrains de jeu, balançoires de
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terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, glissoires d'eau, bacs à sable de terrain de jeu, jouets
pour le bac à sable, bâtiments d'ensemble de jeu; portiques de jeu, cages à grimper, balles et
ballons de sport, balles de baseball en caoutchouc, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons
de golf; crécelles [articles de jeu]; animaux rembourrés; jouets en tissu; tapis casse-tête [jouets];
jouets éducatifs; blocs de jeu de construction; jouets en peluche avec couverture réconfortante;
animaux rembourrés; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons [articles de jeu];
mobiles pour lits d'enfant, mobiles jouets, mobiles pour enfants.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'ustensiles de table pour enfants; services de vente au détail
d'ustensiles de table pour bébés; services de vente au détail d'ustensiles de table; services de
vente au détail de lunettes de soleil; services de vente au détail de lunettes de protection; services
de vente au détail de didacticiels pour enfants; services de vente au détail en ligne de didacticiels
pour enfants; services de vente au détail de logiciels d'application; services de vente au détail en
ligne de logiciels d'application; services de vente au détail d'alarmes pour bébés; services de
vente au détail en ligne d'alarmes pour bébés; services de vente au détail de biberons; services de
vente au détail en ligne de biberons; services de vente au détail de valves à biberon; services de
vente au détail en ligne de valves à biberon; services de vente au détail d'anneaux de dentition;
services de vente au détail en ligne d'anneaux de dentition; services de vente au détail de tire-lait;
services de vente au détail en ligne de tire-lait; services de vente au détail de tétines de biberon;
services de vente au détail en ligne de tétines de biberon; services de vente au détail de suces
pédiatriques; services de vente au détail en ligne de suces pédiatriques; services de vente au
détail de suces [tétines]; services de vente au détail en ligne de suces [tétines]; services de vente
au détail de supports à suces d'alimentation pour bébés et à tétines; services de vente au détail en
ligne de supports à suces d'alimentation pour bébés et à tétines; services de vente au détail de
coussins chauffants [coussinets], non électriques à usage médical; services de vente au détail en
ligne de coussins chauffants [coussinets], non électriques à usage médical; services de vente au
détail de vélos, de landaus et de poussettes; services de vente au détail en ligne de vélos, de
landaus et de poussettes; services de vente au détail en ligne de poussettes; services de vente au
détail de harnais pour landaus; services de vente au détail en ligne de harnais pour landaus;
services de vente au détail de barres de protection en caoutchouc pour poussettes; services de
vente au détail en ligne de barres de protection en caoutchouc pour poussettes; services de vente
au détail de paniers pour voitures d'enfant; services de vente au détail en ligne de paniers pour
voitures d'enfant; services de vente au détail de harnais de sécurité de landau pour véhicules;
services de vente au détail en ligne de harnais de sécurité de landau pour véhicules; services de
vente au détail de capotes de poussette; services de vente au détail en ligne de capotes de
poussette; services de vente au détail de moustiquaires ajustées pour poussettes; services de
vente au détail en ligne de moustiquaires ajustées pour poussettes; services de vente au détail de
chancelières ajustées pour poussettes; services de vente au détail en ligne de chancelières
ajustées pour poussettes; services de vente au détail de sacs conçus pour les poussettes;
services de vente au détail en ligne de sacs conçus pour les poussettes; services de vente au
détail de porte-gobelets pour vélos, landaus et poussettes; services de vente au détail en ligne de
porte-gobelets pour vélos, landaus et poussettes; services de vente au détail d'amulettes [bijoux];
services de vente au détail en ligne d'amulettes [bijoux]; services de vente au détail de bracelets
[bijoux]; services de vente au détail en ligne de bracelets [bijoux]; services de vente au détail de
breloques de bracelet; services de vente au détail en ligne de breloques de bracelet; services de
vente au détail de bijoux pour enfants; services de vente au détail en ligne de bijoux pour enfants;
services de vente au détail de pinces à foulard, à savoir de bijoux; services de vente au détail en
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ligne de pinces à foulard, à savoir de bijoux; services de vente au détail de broches décoratives
[bijoux]; services de vente au détail en ligne de broches décoratives [bijoux]; vente au détail
d'épinglettes décoratives (bijoux); vente au détail en ligne d'épinglettes décoratives (bijoux);
services de vente au détail de diadèmes; services de vente au détail en ligne de diadèmes;
services de vente au détail de bracelets de cheville; services de vente au détail en ligne de
bracelets de cheville; services de vente au détail de colliers [bijoux]; services de vente au détail en
ligne de colliers [bijoux]; services de vente au détail de colliers breloques; services de vente au
détail en ligne de colliers breloques; services de vente au détail de pendentifs de bijouterie;
services de vente au détail en ligne de pendentifs de bijouterie; services de vente au détail de
pinces en argent [bijoux]; services de vente au détail en ligne de pinces en argent [bijoux];
services de vente au détail de boutons de manchette; services de vente au détail en ligne de
boutons de manchette; services de vente au détail de médaillons [bijoux]; services de vente au
détail en ligne de médaillons [bijoux]; services de vente au détail de boucles d'oreilles; services de
vente au détail en ligne de boucles d'oreilles; services de vente au détail de perles [bijoux];
services de vente au détail en ligne de perles [bijoux]; services de vente au détail de bagues
[bijoux] en métal précieux; services de vente au détail en ligne de bagues [bijoux] en métal
précieux; services de vente au détail de bagues [bijoux] en métal non précieux; services de vente
au détail en ligne de bagues [bijoux] en métal non précieux; services de vente au détail de bagues
[bijoux]; services de vente au détail en ligne de bagues [bijoux]; services de vente au détail de
bijoux, d'horloges et de montres; services de vente au détail en ligne de bijoux, d'horloges et de
montres; services de vente au détail de bijoux en pierres précieuses; services de vente au détail
en ligne de bijoux en pierres précieuses; services de vente au détail de bijoux avec pierres
précieuses; services de vente au détail en ligne de bijoux avec pierres précieuses; services de
vente au détail de montres, de montres-bracelets, d'horloges, d'horloges atomiques, de montres
chronomètres et de chronomètres; services de vente au détail en ligne de montres, de montresbracelets, d'horloges, d'horloges atomiques, de montres chronomètres et de chronomètres;
services de vente au détail de papier; services de vente au détail en ligne de papier; services de
vente au détail de livres; services de vente au détail en ligne de livres; services de vente au détail
de livres commémoratifs; services de vente au détail en ligne de livres commémoratifs; services
de vente au détail de carton; services de vente au détail en ligne de carton; services de vente au
détail d'emballages en carton; services de vente au détail en ligne d'emballages en carton;
services de vente au détail de reproductions artistiques, de reproductions graphiques, d'épreuves
photographiques, de calendriers imprimés, de carnets, de blocs-notes et de publications
imprimées dans le domaine du soin des bébés et des enfants et de l'art d'élever des enfants;
services de vente au détail en ligne de reproductions artistiques, de reproductions graphiques,
d'épreuves photographiques, de calendriers imprimés, de carnets, de blocs-notes et de
publications imprimées dans le domaine du soin des bébés et des enfants et de l'art d'élever des
enfants; services de vente au détail de matériel de reliure; services de vente au détail en ligne de
matériel de reliure; services de vente au détail de photos [imprimées]; services de vente au détail
en ligne de photos [imprimées]; services de vente au détail de papeterie; services de vente au
détail en ligne de papeterie; services de vente au détail d'adhésifs pour le bureau ou la maison;
services de vente au détail en ligne de gommes [adhésives] pour le bureau ou la maison; services
de vente au détail de matériel d'artiste, nommément de pinceaux, de palettes, de pastels, de
crayons, de stylos, de papier couché et de montants de toile; services de vente au détail en ligne
de matériel d'artiste, nommément de pinceaux, de palettes, de pastels, de crayons, de stylos, de
papier couché et de montants de toile; services de vente au détail de pinceaux; services de vente
au détail en ligne de pinceaux; services de vente au détail de machines à écrire, électriques ou
non; services de vente au détail en ligne de machines à écrire, électriques ou non; services de
vente au détail de fournitures de bureau, nommément de trombones, de planchettes à pince, de

1,946,065

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 721

reliures et de porte-stylos; services de vente au détail en ligne de fournitures de bureau,
nommément de trombones, de planchettes à pince, de reliures et de porte-stylos; services de
vente au détail de matériel éducatif, nommément de tableaux noirs, de tableaux blancs, de
chevalets et d'ensembles de bureau; services de vente au détail en ligne de matériel éducatif,
nommément de tableaux noirs, de tableaux blancs, de chevalets et d'ensembles de bureau;
services de vente au détail de manuels à des fins éducatives; services de vente au détail en ligne
de manuels à des fins éducatives; services de vente au détail de caractères d'imprimerie; services
de vente au détail en ligne de caractères d'imprimerie; services de vente au détail de clichés
d'imprimerie; services de vente au détail en ligne de clichés d'imprimerie; services de vente au
détail de sacs; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente au détail de
parapluies; services de vente au détail en ligne de parapluies; services de vente au détail de
parasols de patio; services de vente au détail en ligne de parasols de patio; services de vente au
détail de sacs à dos; services de vente au détail en ligne de sacs à dos; services de vente au
détail de sacs pour articles de toilette; services de vente au détail en ligne de sacs pour articles de
toilette; services de vente au détail de sacs à bandoulière; services de vente au détail en ligne de
sacs à bandoulière; services de vente au détail de sacs à couches; services de vente au détail en
ligne de sacs à couches; services de vente au détail de parapluies et de parasols; services de
vente au détail en ligne de parapluies et de parasols; services de vente au détail de pochettes en
cuir, de pochettes de taille, de pochettes à clés et de pochettes à cordon coulissant; services de
vente au détail en ligne de pochettes en cuir, de pochettes de taille, de pochettes à clés et de
pochettes à cordon coulissant; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail
en ligne de mobilier; services de vente au détail de mobilier pour enfants; services de vente au
détail en ligne de mobilier pour enfants; services de vente au détail de lits pour bébés; services de
vente au détail en ligne de lits pour bébés; services de vente au détail de repose-pieds; services
de vente au détail en ligne de repose-pieds; services de vente au détail de matelas; services de
vente au détail en ligne de matelas; services de vente au détail d'oreillers; services de vente au
détail en ligne d'oreillers; services de vente au détail de chaises sauteuses pour bébés; services
de vente au détail en ligne de chaises sauteuses pour bébés; services de vente au détail de tables
à langer murales; services de vente au détail en ligne de tables à langer murales; services de
vente au détail de traversins pour bébés; services de vente au détail en ligne de traversins pour
bébés; services de vente au détail de cale-têtes pour bébés; services de vente au détail en ligne
de cale-têtes pour bébés; services de vente au détail de matelas à langer; services de vente au
détail en ligne de matelas à langer; services de vente au détail de lits pour enfants en tissu sous
forme de sac; services de vente au détail en ligne de lits pour enfants en tissu sous forme de sac;
services de vente au détail de lits, de literie, de matelas, d'oreillers et de coussins; services de
vente au détail en ligne de lits, de literie, de matelas, d'oreillers et de coussins; services de vente
au détail de paniers de rangement en bambou et en osier pour la maison; services de vente au
détail en ligne de paniers de rangement en bambou et en osier pour la maison; vente au détail
de mobiles décoratifs; vente au détail en ligne de mobiles décoratifs; services de vente au détail
d'ustensiles de cuisine; services de vente au détail en ligne d'ustensiles de cuisine; services de
vente au détail de contenants pour aliments, de corbeilles à pain pour la maison et de mannes à
linge; services de vente au détail en ligne de contenants pour aliments, de corbeilles à pain pour la
maison et de mannes à linge; services de vente au détail de pots de chambre; services de vente
au détail en ligne de pots de chambre; services de vente au détail de tirelires; services de vente au
détail en ligne de tirelires; services de vente au détail de baignoires pour bébés; services de vente
au détail en ligne de baignoires pour bébés; services de vente au détail de grandes tasses;
services de vente au détail en ligne de grandes tasses; services de vente au détail de brosses à
dents; services de vente au détail en ligne de brosses à dents; services de vente au détail de
flacons isothermes; services de vente au détail en ligne de flacons isothermes; services de vente
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au détail d'arbres à grandes tasses; services de vente au détail en ligne d'arbres à grandes
tasses; services de vente au détail de bougeoirs autres qu'en métal précieux; services de vente au
détail en ligne de bougeoirs autres qu'en métal précieux; services de vente au détail de serviettes
pour enfants; services de vente au détail en ligne de serviettes pour enfants; services de vente au
détail de bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; services de vente au détail en ligne de
bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; services de vente au détail de couvertures pour
bébés; services de vente au détail en ligne de couvertures pour bébés; services de vente au détail
de drapeaux et de fanions en tissu; services de vente au détail en ligne de drapeaux et de fanions
en tissu; services de vente au détail de cantonnières; services de vente au détail en ligne de
cantonnières; services de vente au détail de débarbouillettes; services de vente au détail en ligne
de débarbouillettes; services de vente au détail de décorations murales en tissu, de rideaux en
tissu, de serviettes de cuisine en tissu, de serviettes pour le visage et les mains en tissu, de
napperons en tissu et de sous-verres en tissu; services de vente au détail en ligne de décorations
murales en tissu, de rideaux en tissu, de serviettes de cuisine en tissu, de serviettes pour le visage
et les mains en tissu, de napperons en tissu et de sous-verres en tissu; services de vente au détail
de linge de lit et de linge de table; services de vente au détail en ligne de linge de lit et de linge de
table; services de vente au détail de couvertures de lit d'enfant; services de vente au détail en
ligne de couvertures de lit d'enfant; services de vente au détail de couettes; services de vente au
détail en ligne de couvre-lits; services de vente au détail de linge de lit et de couvertures; services
de vente au détail en ligne de linge de lit et de couvertures; services de vente au détail de jetés de
lit; services de vente au détail en ligne de jetés de lit; services de vente au détail de doublures de
sac de couchage; services de vente au détail en ligne de doublures de sac de couchage; services
de vente au détail de sacs de couchage; services de vente au détail en ligne de sacs de
couchage; services de vente au détail de capes de bain; services de vente au détail en ligne de
capes de bain; services de vente au détail d'essuie-mains; services de vente au détail en ligne
d'essuie-mains; services de vente au détail de moustiquaires; services de vente au détail en ligne
de moustiquaires; services de vente au détail de ce qui suit : vêtements pour nourrissons,
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ville, vêtements de protection
solaire, vêtements de bain et vêtements de plage pour enfants et bébés; services de vente au
détail en ligne de ce qui suit : vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, vêtements de ville, vêtements de protection solaire, vêtements de bain et vêtements de
plage pour enfants et bébés; services de vente au détail de chaussures; services de vente au
détail en ligne de chaussures; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au
détail en ligne de couvre-chefs; services de vente au détail de vêtements pour enfants; services de
vente au détail en ligne de vêtements pour enfants; services de vente au détail de couvre-chefs
pour enfants; services de vente au détail en ligne de couvre-chefs pour enfants; services de vente
au détail de bottes pour nourrissons; services de vente au détail en ligne de bottes pour
nourrissons; services de vente au détail de chaussures tricotées pour bébés; services de vente au
détail en ligne de chaussures tricotées pour bébés; services de vente au détail de chaussures à
bandes autoaggripantes; services de vente au détail en ligne de chaussures à bandes
autoaggripantes; services de vente au détail de bavoirs en tissu; services de vente au détail en
ligne de bavoirs en tissu; services de vente au détail de capes; services de vente au détail en ligne
de capes; services de vente au détail de ce qui suit : jouets pour nourrissons, jouets de bébé,
jouets multiactivités pour bébés, jouets d'éveil pour lits d'enfant, jouets pour le développement du
nourrisson, jouets multiactivités pour enfants, jouets de bain, jouets gonflables, balles et ballons de
jeu, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques,
jouets mécaniques, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux de vocabulaire, jeux
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éducatifs pour enfants, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux électroniques de poche,
ensembles de jeu pour figurines d'action, poupées pour jouer, ensembles de jeu de ferme,
maisonnettes jouets d'extérieur, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, balançoires pour
nourrissons pour terrains de jeu, balançoires de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu,
glissoires d'eau, bacs à sable de terrain de jeu, jouets pour le bac à sable, bâtiments d'ensemble
de jeu; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : jouets pour nourrissons, jouets de bébé,
jouets multiactivités pour bébés, jouets d'éveil pour lits d'enfant, jouets pour le développement du
nourrisson, jouets multiactivités pour enfants, jouets de bain, jouets gonflables, balles et ballons de
jeu, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques,
jouets mécaniques, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux de vocabulaire, jeux
éducatifs pour enfants, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux électroniques de poche,
ensembles de jeu pour figurines d'action, poupées pour jouer, ensembles de jeu de ferme,
maisonnettes jouets d'extérieur, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, balançoires pour
nourrissons pour terrains de jeu, balançoires de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu,
glissoires d'eau, bacs à sable de terrain de jeu, jouets pour le bac à sable, bâtiments d'ensemble
de jeu; services de vente au détail d'articles de gymnastique et de sport; services de vente au
détail en ligne d'articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail de hochets
[articles de jeu]; services de vente au détail en ligne de hochets [articles de jeu]; services de vente
au détail d'animaux rembourrés; services de vente au détail en ligne d'animaux rembourrés;
services de vente au détail de jouets en tissu; services de vente au détail en ligne de jouets en
tissu; services de vente au détail de tapis casse-tête [jouets]; services de vente au détail en ligne
de tapis casse-tête [jouets]; services de vente au détail de jouets à des fins éducatives; services
de vente au détail en ligne de jouets à des fins éducatives; services de vente au détail de blocs de
construction [jouets]; services de vente au détail en ligne de blocs de construction [jouets];
services de vente au détail de jouets en peluche avec couverture réconfortante; services de vente
au détail en ligne de jouets en peluche avec couverture réconfortante; services de vente au détail
d'animaux rembourrés; services de vente au détail en ligne d'animaux rembourrés; services de
vente au détail de tapis de jeu avec jouets pour nourrissons [articles de jeu]; services de vente au
détail en ligne de tapis de jeu avec jouets pour nourrissons [articles de jeu]; services de vente au
détail de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets de mobiles pour enfants; services de vente
au détail en ligne de mobiles jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017958399 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,947,501
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Numéro de la demande 1,947,501
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Franco Licastro
7390, Churchill
Montreal
QUEBEC
H4H2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAPASTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Pizza, mini-pizzas, nouilles, gaufres, pain.

1,950,605
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Numéro de la demande 1,950,605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NEW YORK 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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
Sonore

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est un son. La marque est constituée d'une séquence de sept notes en clé de sol
majeur. La marque est produite par un synthétiseur dont le son ressemble à celui d'un xylophone.
Le synthétiseur produit une séquence de sept notes. Les notes sont les suivantes : deux doubles
croches en ré 5, une noire en mi 5, une croche en sol 5, une noire en mi 5, une croche en ré 5 et
une blanche pointée en sol 5.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1950605.mp3?year=2021&edition=01-06

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de gestion de bases de
données, nommément gestion de bases de données contenant des renseignements sur les clients
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché;
services de renseignements commerciaux, nommément suivi, analyse, prévision et production de
rapports relativement aux comportements d'achat de titulaires de carte; promotion de la vente de
biens et de services de tiers au moyen de récompenses et de primes découlant de l'utilisation de
cartes de crédit, de débit et de paiement par des réseaux de communication mondiaux, Internet et
des réseaux informatiques sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des
ordinateurs portatifs, des montres intelligentes et des assistants numériques personnels ainsi
qu'un réseau informatique mondial; administration de programmes de fidélisation et de
récompenses par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux informatiques
sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des montres
intelligentes et des assistants numériques personnels ainsi qu'un réseau informatique mondial, qui
offrent un accès à des bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange et à des
rabais chez des détaillants et permettent d'obtenir des récompenses en argent ou autres qui
peuvent être portées au compte des clients au moyen d'un système de remise en argent; publicité
pour des tiers par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux informatiques
sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des montres

1,950,605
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intelligentes et des assistants numériques personnels ainsi qu'un réseau informatique mondial;
consultation en administration des affaires; évaluation d'entreprise; services de conseil en gestion
des affaires; réalisation d'études de marché; services d'analyse et de présentation de statistiques
à des fins commerciales; tenue de livres, nommément préparation de relevés de compte et offre
de relevés d'opération et de soldes de compte; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et
d'études de marché pour des tiers; relations publiques; publication de textes publicitaires;
distribution et diffusion de feuillets publicitaires à des fins publicitaires pour des tiers; gestion de
bases de données; analyse de données et de statistiques d'études de marché, services de gestion
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi que mise à
jour et maintenance de données dans des bases de données; promotion de la vente de comptes
de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses, nommément offre
d'accès à des concerts et à des évènements culturels aux titulaires de carte de crédit; services de
publicité, nommément promotion des services de tiers dans les domaines du transport, du voyage,
des hôtels, des pensions, des aliments et des repas, du sport, du divertissement et des visites
touristiques, pour des services d'agence de tourisme par des réseaux de communication
mondiaux, Internet et des réseaux informatiques sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs
tablettes, des ordinateurs portatifs, des montres intelligentes et des assistants numériques
personnels ainsi qu'un réseau informatique mondial; services de consultation pour la gestion de
bases de données contenant de l'information sur le profil des clients de tiers; offre d'un répertoire
d'information en ligne et sur des téléphones mobiles concernant les commerçants qui acceptent
les paiements mobiles sans contact et font la promotion de produits et de services grâce à ce
système.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/295144 en liaison avec le même genre de services

1,950,909
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Numéro de la demande 1,950,909
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fitbeat Australia Pty Ltd
3 Dudley Rd
Rose Bay, NSW 2029
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de gymnase

1,951,247
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Numéro de la demande 1,951,247
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WARNER'S DISTILLERY LIMITED
Unit 9 Adams Business Park, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8PX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARNER'S HARRINGTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

1,951,248
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Numéro de la demande 1,951,248
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WARNER'S DISTILLERY LIMITED
Unit 9 Adams Business Park, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8PX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément gin.

1,956,215
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Numéro de la demande 1,956,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lexus Teammate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Programme informatique pour la technologie de la conduite et du stationnement automatiques.

Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.

1,972,252
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Numéro de la demande 1,972,252
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non monétaires à des
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance,
nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes
démunies et défavorisées.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de soutien
financier aux personnes défavorisées pour favoriser leur santé et leur bien-être ainsi que leur
développement économique.

1,976,941
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Numéro de la demande 1,976,941
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Holo Limited
6 Bayside Road, 1st Floor, Unit 1.02
Gibraltar, GX11 1AA
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOFUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciel pour la réalisation d'opérations sur monnaie numérique.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme informatique pour la réalisation d'opérations sur
monnaie numérique; plateforme-service (PaaS), à savoir matériel informatique pour la réalisation
d'opérations sur monnaie numérique; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la réalisation
d'opérations sur monnaie numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018097435 en liaison avec le même genre de services; 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO
(UE), demande no: 018097435 en liaison avec le même genre de produits

1,976,942
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Numéro de la demande 1,976,942
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Holo Limited
6 Bayside Road, 1st Floor, Unit 1.02
Gibraltar, GX11 1AA
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le développement, la création, l'exploitation, le stockage, la validation et l'exécution
d'applications distribuées sécurisées, nommément d'applications poste à poste créées par des
tiers; plateformes informatiques pour le développement, la création, l'exploitation, le stockage, la
validation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées, nommément d'applications poste à
poste créées par des tiers; matériel informatique pour le développement, la création, l'exploitation,
le stockage, la validation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, la création,
l'exploitation, le stockage, la validation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées,
nommément d'applications poste à poste créées par des tiers; services de plateforme-service
(PaaS), à savoir plateformes informatiques pour le développement, la création, l'exploitation, le
stockage, la validation et l'exécution d'applications distribuées sécurisées, nommément
d'applications poste à poste créées par des tiers; services de plateforme-service (PaaS), à savoir
matériel informatique pour le développement, la création, l'exploitation, le stockage, la validation et
l'exécution d'applications distribuées sécurisées, nommément d'applications poste à poste créées
par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018097092 en liaison avec le même genre de services; 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO
(UE), demande no: 018097092 en liaison avec le même genre de produits

1,977,304
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Numéro de la demande 1,977,304
Numéro d'enregistrement international 1478414
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

eXp Realty, LLC
2219 Rimland Drive,
Suite 301
Bellingham WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agences immobilières; courtage en biens immobiliers; services de cotation de biens
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88270886 en liaison avec le même genre de services

1,979,486
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Numéro de la demande 1,979,486
Numéro d'enregistrement international 1481011
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Olmos, DDS, Steven R.
1096 Bremen Way
Alpine CA 91901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Dispositifs dentaires pour le traitement de la douleur craniofaciale/bucco-faciale des ronflements et
de l'apnée du sommeil; embouts buccaux thérapeutiques pour la prévention du ronflement et de
l'apnée du sommeil; appareils dentaires thérapeutiques pour la prévention du ronflement et de
l'apnée du sommeil; appareils dentaires thérapeutiques pour le traitement de la douleur
craniofaciale/bucco-faciale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88239683 en liaison avec le même genre de produits

1,979,488
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Numéro de la demande 1,979,488
Numéro d'enregistrement international 1480833
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD
215 MEEI-KONG ROAD,
TA-TSUN, CHANG-HWA
TAIWAN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISSECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pneus de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88318143 en liaison avec le même genre de produits

1,979,546

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 737

Numéro de la demande 1,979,546
Numéro d'enregistrement international 1480929
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN WITHOUT COMPROMISING
PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques, préparations cosmétiques, préparations non médicamenteuses pour les soins de la
peau, préparations d'écran solaire.

1,979,572
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Numéro de la demande 1,979,572
Numéro d'enregistrement international 1481598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fodmap Pty Ltd
1st Floor,
91 Maroondah Highway
Ringwood VIC 3134
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Mise à disposition de services de restaurants; services de cafétérias; services de traiteurs;
services d'hôtels; services de restaurants; services de restaurants; services de traiteurs pour
l'approvisionnement en nourriture et produits à boire; services de bars à jus et café; services de
cantines; snack-bars; services de cafés-restaurants; Services de bars à vins; services de snackbars; services de bars à vins; bars-salons; services de snack-bars; services de brasseries;
services de cafés; pizzérias; services de pré-réservation de restaurants; services de restaurants
libre-service; restaurants libre-service; services de restaurants proposant des plats à emporter;
services de traiteurs (nourriture et boissons); services de bistrots; services de restaurants mobiles;
services d'informations en matière de restaurants et bars; services de pubs; services de bars et
restaurants; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de restauration rapide et en
continu; établissements de restauration rapide; services de traiteurs [aliments et boissons] pour

1,979,572
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banquets; services de tavernes; services d'agences de pré-réservation de restaurants; services
d'agences de voyage pour la réservation de restaurants; mise à disposition d'informations portant
sur des services de restauration.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2013269
en liaison avec le même genre de services

1,980,079
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Numéro de la demande 1,980,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Urban Juve Provisions Inc.
1238 Homer Street
Suite 200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Pains de savon; huiles de massage; boules de bain; produits pour la peau en atomiseur;
produits pour le visage en atomiseur; hydratants pour le corps; sels de bain; masques de beauté;
baumes à lèvres; déodorants; brillant à lèvres; nettoyants pour les mains; désincrustants pour les
mains; nettoyants à vitres, écrans solaires; produits en vaporisateur pour sportifs; sérums
antivieillissement; huiles pour le corps; produits en vaporisateur et toniques pour le visage;
hydratants pour le visage; nettoyant pour le visage; huiles pour le visage.

Classe 05
(2) Analgésiques topiques; gels analgésiques; baumes pour le soulagement de la douleur;
lubrifiants sexuels; produits thérapeutiques topiques, nommément crèmes contre les
démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes pour les
cors et les durillons, crèmes d'hydrocortisone, crème médicamenteuse pour l'érythème fessier,
crèmes orgasmiques, crèmes analgésiques topiques et baumes analgésiques.

Classe 30
(3) Thés et mélanges de thés, y compris mélanges de tisanes.

1,981,686
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Numéro de la demande 1,981,686
Numéro d'enregistrement international 1428799
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TLL The Longevity Labs GmbH
Kratkystraße 2
A-8020 Graz
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPERMIDINELIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Compléments d'apport alimentaire à base de germes de blé.

Date de production 2019-08-06

1,982,732
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Numéro de la demande 1,982,732
Numéro d'enregistrement international 0896584
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AGA AB
SE-181 81 Lidingö
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVOPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Gaz et mélanges gazeux médicaux à usage thérapeutique et pharmaceutique.

1,982,739

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 743

Numéro de la demande 1,982,739
Numéro d'enregistrement international 1350420
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
EURIAL
24 rue de la Rainière
F-44300 NANTES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CONVIETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Lait, produits laitiers, fromages, oeufs, beurre, succédanés du beurre.

1,982,746

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 744

Numéro de la demande 1,982,746
Numéro d'enregistrement international 1484592
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DONGAH ALUMINUM CORPORATION
54, Gajaeul-ro,
Seo-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Échelles métalliques; embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; mâts de tentes
en métal; piquets de tente métalliques.

Classe 18
(2) Porte-bébés dorsaux à armature rigide; sacs de voyage; sacs porte-bébés; sacs de randonnée;
sacs à dos de randonnée; alpenstocks; bâtons de marche.

1,983,205

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 745

Numéro de la demande 1,983,205
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
David Dubois
504 Notre-Dame, Suite 1000, Aile B
Repentigny
QUÉBEC
J6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SAVE ball hockey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements athlétiques; vêtements
d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements de sport pour femmes; vêtements décontractés;
vêtements pour enfants; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller

1,983,592

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 746

Numéro de la demande 1,983,592
Numéro d'enregistrement international 1485429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
UpNano GmbH
Modecenterstraße 22,
Top. Nr. D 36
A-1030 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPNANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Imprimantes 3D; machines d'impression stéréolithographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018029003 en liaison avec le même genre de produits

1,983,633

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 747

Numéro de la demande 1,983,633
Numéro d'enregistrement international 1486119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Douglas Laing & Company limited
Douglas House, 18 Lynedoch Crescent
Glasgow G3 6EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALLYWAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Whisky et produits à boire contenant du whisky.

1,983,635

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 748

Numéro de la demande 1,983,635
Numéro d'enregistrement international 1486058
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Douglas Laing & Company Limited
Douglas House,
18 Lynedoch Crescent
Glasgow G3 6EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMOROUS BEASTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Whisky écossais.

1,983,644

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 749

Numéro de la demande 1,983,644
Numéro d'enregistrement international 1485699
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PasswordPing Ltd.
Suite 200, 250 Arapahoe Avenue
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENZOIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers en matière de sécurité Internet; services de conseillers en matière de
sécurité de données; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services
d'analyse de menaces en matière de sécurité informatique pour la protection de données; services
de sécurité informatique, à savoir détection, surveillance et prévention de risques de sécurité
informatique, de cyberattaque et de risque d'atteinte à la vie privée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88291719 en liaison avec le même genre de services

1,983,654

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 750

Numéro de la demande 1,983,654
Numéro d'enregistrement international 0935362
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pneus de véhicule.

1,983,657

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 751

Numéro de la demande 1,983,657
Numéro d'enregistrement international 1485804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Boston Security Token Exchange LLC
101 Arch Street, Suite 610
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

BSTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Conduite d'une bourse de valeurs et de dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88296950 en liaison avec le même genre de services

1,983,689

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 752

Numéro de la demande 1,983,689
Numéro d'enregistrement international 1459464
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TLL The Longevity Labs GmbH
Kratkystraße 2
A-8020 Graz
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Compléments d'apport alimentaire à base de germes de blé.

Date de production 2019-08-21

1,984,578

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 753

Numéro de la demande 1,984,578
Numéro d'enregistrement international 1486615
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
W & H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen / Obb.
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMADEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Moteurs pour unités d'entraînement d'instruments et appareils dentaires, maxillo-faciaux et
chirurgicaux; unités d'entraînement pour instruments et appareils dentaires, maxillo-faciaux et
chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 100 234 en liaison avec le même genre de produits

1,984,590

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 754

Numéro de la demande 1,984,590
Numéro d'enregistrement international 1486531
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Follmer Development, Inc.
840 Tourmaline Drive
Newbury Park CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "AIR PRESSURE TECHNOLOGY" en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 29
Produits culinaires en aérosol à base d'huiles; produits culinaires en aérosol à base de légumes.

1,984,617

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 755

Numéro de la demande 1,984,617
Numéro d'enregistrement international 1486372
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Y-mAbs Therapeutics, Inc
230 Park Avenue,
Suite 3350 New York
New York NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nurablaze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; substances et
préparations pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche et développement dans le domaine des anticorps; services de recherche et
développement dans le domaine de la technologie des anticorps; analyses et recherches en
laboratoire dans le domaine de la production d'anticorps; services scientifiques et technologiques,
à savoir analyses, essais et recherches scientifiques dans le domaine de l'oncologie, de la
chimiothérapie et des maladies inflammatoires; services d'analyses et recherches industrielles
dans le domaine de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018028524 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,984,689

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 756

Numéro de la demande 1,984,689
Numéro d'enregistrement international 1486258
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fitbeat Australia Pty Ltd
3 Dudley Rd
ROSE BAY NSW 2029
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fit Beat Urban Workout
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de clubs de santé (exercice physique).

Date de production 2019-07-25

1,985,712

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 757

Numéro de la demande 1,985,712
Numéro d'enregistrement international 0935194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pneus de véhicule.

1,986,806

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 758

Numéro de la demande 1,986,806
Numéro d'enregistrement international 1488716
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DIC Corporation
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUALAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Adhésifs de complexage à usage industriel utilisés dans le conditionnement souple.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-053932
en liaison avec le même genre de produits

1,986,899

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 759

Numéro de la demande 1,986,899
Numéro d'enregistrement international 1488494
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rhinomed Limited
Level 1,
132 Gwynne Street
Cremorne VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Endoprothèses nasales thérapeutiques pour la prévention du ronflement, des nausées et pour le
traitement de la douleur; endoprothèses, dilatateurs, implants, en tant que dispositifs mécaniques
à introduire dans le nez à des fins d'améliorer la respiration, de prévention du ronflement, de
traitement de l'apnée du sommeil; endoprothèses, dilatateurs, implants, en tant que dispositifs
mécaniques à introduire dans le nez pour la libération lente de médicaments ou pour la libération
lente d'huiles essentielles, pouvant êtres remplies avec des ingrédients médicinaux et
thérapeutiques pour le traitement de la douleur, des nausées, ainsi que des troubles du sommeil;
dispositifs médicaux, à savoir un dispositif avec une capsule et une mèche à introduire dans le nez
permettant la libération lente de médicaments et d¿ingrédients thérapeutiques, pouvant êtres
rempli avec des ingrédients médicinaux et thérapeutiques à des fins de soulagement de la
congestion nasale, de l'apnée du sommeil ainsi que pour l'amélioration du débit d'air passant par
les fosses nasales.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1985810 en liaison avec le même genre de produits

1,987,094

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 760

Numéro de la demande 1,987,094
Numéro d'enregistrement international 1489006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Axcend, LLC
5252 N. Edgewood Drive, Suite 185
Provo UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA

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

HPLC ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"HPLC"

Produits
Classe 09
Chromatographes en phase liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88309519 en liaison avec le même genre de produits

1,987,096

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 761

Numéro de la demande 1,987,096
Numéro d'enregistrement international 1488950
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Meyer Sound Laboratories, Incorporated
2832 San Pablo Avenue
Berkeley CA 94702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-NOISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Fichiers sonores téléchargeables pour tester les performances de systèmes de haut-parleurs.

1,987,101

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 762

Numéro de la demande 1,987,101
Numéro d'enregistrement international 1489052
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ViVi Holdings, Inc.
951 Yamato Road
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVIPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par cartes de crédit et cartes de paiement à débit différé;
services de traitement des paiements par carte de crédit et d'encaissement; émission de cartes de
débit à prépaiement.

1,987,143

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 763

Numéro de la demande 1,987,143
Numéro d'enregistrement international 1489147
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Standard Alcohol Company of America, Inc.
770 Sherman Street, Suite 104
Denver CO 80203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OctaneX Technologies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"TECHNOLOGIES"

Produits
Classe 04
Combustibles à base d'alcool et combustibles mixtes contenant de l'alcool.

1,994,744

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 764

Numéro de la demande 1,994,744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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 01
Films photographiques non impressionnés; cartouches de film photographique non impressionné;
papier photographique; papier photosensible.

1,994,748

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 765

Numéro de la demande 1,994,748
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est
constitué de barres de même taille dont les couleurs sont les suivantes, de gauche à droite :
rouge, orange, jaune doré, vert et bleu.

Produits
Classe 01
Films photographiques non impressionnés; cartouches de film photographique non impressionné;
papier photographique; papier photosensible.

2,001,457

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 766

Numéro de la demande 2,001,457
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Couvertures chauffantes à usage domestique; étoles, châles et ponchos chauffants; chancelières
électriques, à savoir chancelières; surmatelas chauffants.

2,001,458

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 767

Numéro de la demande 2,001,458
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Lits pour animaux de compagnie.

2,001,459

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 768

Numéro de la demande 2,001,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
Couvertures de lit; surmatelas; jetés; jetés de lit; jetés (couvertures); jetés pour le voyage.

2,011,458

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 769

Numéro de la demande 2,011,458
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENDERIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

2,011,459

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 770

Numéro de la demande 2,011,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

BENVEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

2,015,293

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 771

Numéro de la demande 2,015,293
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Crimson International Assets LLC
1001 US Route 202
Raritan, NJ 08869-0606
UNITED STATES OF AMERICA

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

MTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Instruments de diagnostic, nommément analyseurs hématologiques, analyseurs de sang, ainsi
qu'appareils pour la détermination des groupes sanguins et le dépistage des anticorps, pour le
diagnostic clinique dans les domaines de l'analyse de banques de sang, de l'immunodiagnostic et
du dépistage viral.

2,038,217

2021-01-06
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 68 No. 3454 page 772

Numéro de la demande 2,038,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2014-06-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARVEL CHARACTERS, INC.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Réveils; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux;
éteignoirs en métal précieux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; horloges; radiosréveils; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie;
anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de
cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives;
pendentifs; bagues; anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate;
fixe-cravates; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes
de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

Classe 21
(2) Bougeoirs en métal précieux.

Classe 26
(3) Boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements).

2,040,795
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Numéro de la demande 2,040,795
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681,
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHY NOT ADD A SPLASH OF YELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vin; vin mousseux.

2,047,837
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Numéro de la demande 2,047,837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

BENDERYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

2,047,838
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Numéro de la demande 2,047,838
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

BENVYON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

2,047,839
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Numéro de la demande 2,047,839
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

BENVEYON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

2,048,698
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Numéro de la demande 2,048,698
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ecolean AB
P.O. Box 812
251 08 Helsingborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédané de café; thé prêt à boire; café prêt à boire; glaces alimentaires;
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces saines, sauces
barbecue, sauces chili, sauce épicée, sauce à la viande, sauce aux fruits; glace.

Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non
gazeuses non alcoolisées, eau embouteillée; eau potable embouteillée; eau gazéifiée; eau
minérale gazéifiée; eau potable; eau minérale potable; eau de source potable; eau plate; boissons
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non gazeuses; boissons
énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons pour sportifs; boissons
enrichies, nommément boissons à base d'eau, boissons gazeuses et boissons pour sportifs;
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de
fruits; nectars de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; concentrés de jus de fruits; boissons
fouettées; boissons à base de jus de fruit; boissons aux fruits glacées et congelées; sirops pour
boissons.

Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés,
boissons alcoolisées aux fruits, apéritifs, amers, bourbon, brandy, cognac, gin, liqueurs, porto,
cocktails alcoolisés préparés, rhum, scotch, téquila, vodka, whiskey, boissons à base de vin; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016179533 en liaison avec le même genre de produits

2,068,560
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Numéro de la demande 2,068,560
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TTEC Holdings, Inc.
9197 S. Peoria Street
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de gestion des
relations avec la clientèle et de services d'assistance à la clientèle, nommément la conception et la
gestion de stratégies de prestation de l'expérience client (EC) ainsi que les services de soutien à
la clientèle dans les domaines des services financiers, y compris des services bancaires et de
l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services connexes, des services de
télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services de réservation de voyages
et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à bord de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/654,500 en liaison avec le même genre de services

2,068,566
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Numéro de la demande 2,068,566
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TTEC Holdings, Inc.
9197 S. Peoria Street
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de gestion des
relations avec la clientèle et de services d'assistance à la clientèle, nommément la conception et la
gestion de stratégies de prestation de l'expérience client (EC) ainsi que les services de soutien à
la clientèle dans les domaines des services financiers, y compris des services bancaires et de
l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services connexes, des services de
télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services de réservation de voyages
et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à bord de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/747,158 en liaison avec le même genre de services

1,714,846(01)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services
Numéro de la demande 1,714,846(01)
Numéro d'enregistrement TMA934,228
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah
84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart & Sassy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Gomme à mâcher.

1,749,926(01)
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Numéro de la demande 1,749,926(01)
Numéro d'enregistrement TMA981,791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE OUTSIDE THE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Sport Connection (anciennement l'Alberta Sport, Recreation, Parks &
Wildlife Foundation) a été déposé.

Produits
Classe 11
(3) 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
(1) Mobilier, nommément mobilier décoratif, nommément chaises décoratives, tables d'entrée
décoratives, armoires de bar décoratives, tablettes de rangement décoratives, chariots-bars
décoratifs, consoles décoratives et consoles multimédias, nommément armoires, mobilier de
rangement mural et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio
et vidéo et d'articles de décoration pour la maison, buffets décoratifs, têtes de lit, sofas, chaises et
fauteuils rembourrés ainsi que lits rembourrés, lits superposés, lits, tables de salle à manger,
chaises de salle à manger, bureaux pour la maison, chaises de patio, sofas de patio, tables de
salle à manger de patio, bancs, miroirs, matelas et oreillers.
(2) Articles de décoration pour la maison en bois, en osier et en plastique, nommément boîtes
décoratives, ornements de table, cadres pour photos, figurines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87475140 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)

