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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,627,459  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément matériel 
informatique qui se porte sur la tête et se compose d'émetteurs, de récepteurs, de caméras et 
d'une interface réseau; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément micros-casques, et 
étuis pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour la consultation et la 
transmission à distance de données; matériel informatique pour l'affichage vidéo et de données; 
logiciels pour l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire.
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 Numéro de la demande 1,721,573  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quinoa Corporation
1722 14th Street
Suite 200
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCIENT HARVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Céréales de déjeuner; craquelins; grignotines à base de céréales; farine; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires sans gluten; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; repas emballés composés de pâtes alimentaires et de fromage; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de céréales; 
repas préemballés composés de pâtes alimentaires; polenta.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86413066 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 1,800,680  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESTEX AG
Gotthardstraße  61
8002 Zürich
SWITZERLAND

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

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 MADE 
IN GREEN sont verts, et le dessin est gris avec un cercle vert.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits fabriqués connexes, nommément boîtes, porte-monnaie, 
malles et valises pour documents, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à main et sacs 
en cuir et en similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; peaux et fourrures; sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, porte-bébés, sacs de camping, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs 
banane et sacs de taille, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs 
de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs de chasse, sacs court-séjour, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements, sacs à outils, 
sacs de voyage et sacs à provisions à roulettes; valises; sacs à clés; sacs à dos, portefeuilles; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(2) Matelas, bases de matelas, surmatelas, ressorts de matelas, matelas de sieste; coussins; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, 
coussins de mobilier, canapés et fauteuils; miroirs, cadres pour photos; mobilier de jardin; cloisons 
de mobilier autoportantes; mobilier, en l'occurrence futons; matériaux de revêtement intérieur en 
plastique pour tiroirs; matériaux de revêtement intérieur en plastique pour bagages; stores 
d'intérieur, stores d'intérieur en tissu; rideaux de bambou; bacs de recyclage, poubelles, poubelles 
de salle de bain; boîtes et caisses en bois et en plastique; poignées de porte autres qu'en métal; 
articles décoratifs en plastique, nommément figurines; roulettes en plastique pour portes-rideaux, 
galets en plastique pour rideaux.

 Classe 24
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(3) Tissus, tissus pour la fabrication de vêtements, textiles pour articles chaussants; tissus pour la 
décoration intérieure, tissus pour rideaux; linge, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
cuisine et linge de maison; linge de lit, ensembles de draps, oreillers, couvertures de lit, édredons, 
couvre-lits, couettes, housses de couette; linge de table, couvertures, housses pour couettes; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; housses de matelas; rideaux en tissu; linge de 
toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain à capuchon; serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu; serviettes de plage; mouchoirs en tissu; revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en 
plastique pour mobilier; housses à mobilier, autres qu'en tissu, moulures de mobilier; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; drapeaux en 
matières textiles; fanions en tissu, fanions en plastique; tentures; canevas à tapisserie et à 
broderie; tricots; taffetas [tissu], tissus de lin, tissus et leurs substituts.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, poches pour vêtements, tabliers, vêtements pour bébés, layette 
(vêtements), ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, manchettes pour vêtements, vêtements de gymnastique, 
vêtements de lutte, vêtements, notamment pantalons, vêtements de vélo, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues 
habillées, vêtements ignifugés, uniformes pour le personnel médical, bermudas, robes, jupes, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, coupe-vent, vestes, anoraks et 
manteaux, vêtements, en l'occurrence gants, foulards, foulards de cou, écharpes, bandanas, 
bandeaux (vêtements), ascots, chaussettes, socquettes, collants, leggings, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, chemisiers et soutiens-gorge, vêtements, en l'occurrence voiles; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection contre les chocs, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel médical, 
pantoufles en cuir, semelles de chaussure, garnitures intérieures non orthopédiques pour 
chaussures, chaussures d'alpinisme et couvre-chaussures, chaussures, en l'occurrence sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette, calottes, foulards et 
casques de sport.

 Classe 27
(5) Décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation, offre de cours de formation, notamment enseignement, formation 
et cours de formation sur la protection de l'environnement, la gestion de l'environnement, la 
pollution, les conditions de travail ainsi que la responsabilité et la durabilité sociales dans 
l'industrie textile; organisation, préparation et tenue de séminaires, d'ateliers, de colloques, de 
congrès et de conférences dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion 
de l'environnement, de la pollution, des conditions de travail ainsi que de la responsabilité et de la 
durabilité sociales dans l'industrie textile; cours de formation dans les domaines du génie des 
textiles et de la chimie des textiles; consultation concernant l'analyse des exigences de formation 
dans l'industrie textile; conception et préparation de matériel de cours à distribuer à l'occasion de 
conférences professionnelles dans l'industrie textile; publication et édition d'imprimés, de livres, de 
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manuels, de magazines et de brochures, édition de publications par voie électronique dans le 
domaine de l'industrie textile.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'industrie textile, notamment 
services d'évaluation environnementale ou liée à la santé, tests concernant les polluants, mesure 
de polluants et mesure d'autres substances chimiques utilisées dans les tissus, les produits 
textiles, les teintures pour textiles et les produits de traitement et de nettoyage des tissus, y 
compris évaluation des conditions de travail dans l'industrie textile; contrôle, analyse et évaluation 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de teintures pour textiles 
et de produits de traitement et de nettoyage des tissus relativement à la compatibilité 
environnementale, à la pollution, à l'hygiène relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la 
protection de l'environnement, à la responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la 
sécurité et à la durabilité d'emploi, y compris contrôle, analyse et évaluation des procédés 
correspondants de production, de nettoyage et de traitement des tissus; recherche dans les 
domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, de 
la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, des 
conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi relativement à l'industrie 
textile; préparation d'analyses techniques, tenue d'essais et de contrôles de la qualité de 
matériaux ainsi que préparation de vérifications à des fins de certification; certification 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de produits de nettoyage 
et de traitement des tissus, de produits de teinture des tissus, de produits de lavage des tissus et 
de services connexes, y compris remise de marques d'essai et de marques de certification dans 
les domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, 
de la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, 
des conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi dans l'industrie textile; 
élaboration de processus de fabrication pour l'industrie textile, conception et développement de 
tissus, consultation technique ayant trait à la gestion de l'énergie, à la gestion de la qualité et à la 
gestion de l'environnement ainsi qu'à la compatibilité environnementale, à la pollution, à l'hygiène 
relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la protection de l'environnement, à la 
responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité d'emploi 
dans le domaine de l'industrie textile; développement de vêtements de protection, de vêtements 
de travail et de vêtements fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00144/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,800,683  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESTEX AG
Gotthardstraße  61
8027 Zürich
SWITZERLAND

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot STANDARD et le nombre « 100 » sont orange, et le dessin est constitué d'une boule 
orange entourée de boucles grises et blanches.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits fabriqués connexes, nommément boîtes, porte-monnaie, 
malles et valises pour documents, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à main et sacs 
en cuir et en similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; peaux et fourrures; sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, porte-bébés, sacs de camping, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs 
banane et sacs de taille, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs 
de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs de chasse, sacs court-séjour, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements, sacs à outils, 
sacs de voyage et sacs à provisions à roulettes; valises; sacs à clés; sacs à dos, portefeuilles; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(2) Matelas, bases de matelas, surmatelas, ressorts de matelas, matelas de sieste; coussins; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, 
coussins de mobilier, canapés et fauteuils; miroirs, cadres pour photos; mobilier de jardin; cloisons 
de mobilier autoportantes; mobilier, en l'occurrence futons; matériaux de revêtement intérieur en 
plastique pour tiroirs; matériaux de revêtement intérieur en plastique pour bagages; stores 
d'intérieur, stores d'intérieur en tissu; rideaux de bambou; bacs de recyclage, poubelles, poubelles 
de salle de bain; boîtes et caisses en bois et en plastique; poignées de porte autres qu'en métal; 
articles décoratifs en plastique, nommément figurines; roulettes en plastique pour portes-rideaux, 
galets en plastique pour rideaux.
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 Classe 24
(3) Tissus, tissus pour la fabrication de vêtements, textiles pour articles chaussants; tissus pour la 
décoration intérieure, tissus pour rideaux; linge, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
cuisine et linge de maison; linge de lit, ensembles de draps, oreillers, couvertures de lit, édredons, 
couvre-lits, couettes, housses de couette; linge de table, couvertures, housses pour couettes; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; housses de matelas; rideaux en tissu; linge de 
toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain à capuchon; serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu; serviettes de plage; mouchoirs en tissu; revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en 
plastique pour mobilier; housses à mobilier, autres qu'en tissu, moulures de mobilier; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; drapeaux en 
matières textiles; fanions en tissu, fanions en plastique; tentures; canevas à tapisserie et à 
broderie; tricots; taffetas [tissu], tissus de lin, tissus et leurs substituts.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, poches pour vêtements, tabliers, vêtements pour bébés, layette 
(vêtements), ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, manchettes pour vêtements, vêtements de gymnastique, 
vêtements de lutte, vêtements, notamment pantalons, vêtements de vélo, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues 
habillées, vêtements ignifugés, uniformes pour le personnel médical, bermudas, robes, jupes, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, coupe-vent, vestes, anoraks et 
manteaux, vêtements, en l'occurrence gants, foulards, foulards de cou, écharpes, bandanas, 
bandeaux (vêtements), ascots, chaussettes, socquettes, collants, leggings, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, chemisiers et soutiens-gorge, vêtements, en l'occurrence voiles; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection contre les chocs, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel médical, 
pantoufles en cuir, semelles de chaussure, garnitures intérieures non orthopédiques pour 
chaussures, chaussures d'alpinisme et couvre-chaussures, chaussures, en l'occurrence sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette, calottes, foulards et 
casques de sport.

 Classe 27
(5) Décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation, offre de cours de formation, notamment enseignement, formation 
et cours de formation sur la protection de l'environnement, la gestion de l'environnement, la 
pollution, les conditions de travail ainsi que la responsabilité et la durabilité sociales dans 
l'industrie textile; organisation, préparation et tenue de séminaires, d'ateliers, de colloques, de 
congrès et de conférences dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion 
de l'environnement, de la pollution, des conditions de travail ainsi que de la responsabilité et de la 
durabilité sociales dans l'industrie textile; cours de formation dans les domaines du génie des 
textiles et de la chimie des textiles; consultation concernant l'analyse des exigences de formation 
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dans l'industrie textile; conception et préparation de matériel de cours à distribuer à l'occasion de 
conférences professionnelles dans l'industrie textile; publication et édition d'imprimés, de livres, de 
manuels, de magazines et de brochures, édition de publications par voie électronique dans le 
domaine de l'industrie textile.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'industrie textile, notamment 
services d'évaluation environnementale ou liée à la santé, tests concernant les polluants, mesure 
de polluants et mesure d'autres substances chimiques utilisées dans les tissus, les produits 
textiles, les teintures pour textiles et les produits de traitement et de nettoyage des tissus, y 
compris évaluation des conditions de travail dans l'industrie textile; contrôle, analyse et évaluation 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de teintures pour textiles 
et de produits de traitement et de nettoyage des tissus relativement à la compatibilité 
environnementale, à la pollution, à l'hygiène relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la 
protection de l'environnement, à la responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la 
sécurité et à la durabilité d'emploi, y compris contrôle, analyse et évaluation des procédés 
correspondants de production, de nettoyage et de traitement des tissus; recherche dans les 
domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, de 
la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, des 
conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi relativement à l'industrie 
textile; préparation d'analyses techniques, tenue d'essais et de contrôles de la qualité de 
matériaux ainsi que préparation de vérifications à des fins de certification; certification 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de produits de nettoyage 
et de traitement des tissus, de produits de teinture des tissus, de produits de lavage des tissus et 
de services connexes, y compris remise de marques d'essai et de marques de certification dans 
les domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, 
de la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, 
des conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi dans l'industrie textile; 
élaboration de processus de fabrication pour l'industrie textile, conception et développement de 
tissus, consultation technique ayant trait à la gestion de l'énergie, à la gestion de la qualité et à la 
gestion de l'environnement ainsi qu'à la compatibilité environnementale, à la pollution, à l'hygiène 
relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la protection de l'environnement, à la 
responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité d'emploi 
dans le domaine de l'industrie textile; développement de vêtements de protection, de vêtements 
de travail et de vêtements fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00143/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,845,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-08

Vol. 67 No. 3415 page 13

 Numéro de la demande 1,845,510  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc.
5200 Illumina Way 
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURECELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel d'analyse, réactifs de diagnostic et trousses contenant des réactifs de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique pour utilisation dans les domaines du séquençage d'acides 
nucléiques, du génotypage, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de la génétique, 
de l'agriculture et de la métagénomique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic, réactifs de diagnostic clinique et matériel d'analyse pour utilisation dans 
les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, de la recherche diagnostique, 
de la recherche clinique, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, de la génétique, de l'agriculture et de la métagénomique.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, le diagnostic, la réception, le 
traitement et la transmission d'information sur le séquençage d'ARN pour utilisation dans les 
domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, de la recherche diagnostique, de 
la recherche clinique, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, de la génétique, de l'agriculture et de la métagénomique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/293,426 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,231  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU 
QUÉBEC
100, rue des Commandeurs
6e étage
Lévis
QUÉBEC G6V 7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESJARDINS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Affaires commerciales, nommément, gestion de la paie, consultation en ressources humaines, 
conseil et appui en cas de transfert d'entreprise

Classe 36
(2) Affaires financières et commerciales internationales nommément, services de conseil en 
investissement dans les pays en développement et en transition, comptes en devises étrangères, 
lettres de crédit import-export, prêts; services de courtage en fonds de placement et service de 
courtage en valeurs financières; services d'investissement financier dans le domaine des valeurs, 
titres, dans les fonds mutuels et de capital de risque; services de transactions et d'opérations 
financières en ligne nommément, services d'épargne et placement, dépôt à court terme, dépôt à 
moyen terme, dépôt à long terme, services de prêt, de crédit et de financement, nommément, prêt 
personnel, prêt aux entreprises, prêt hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement 
local et étranger, services de représentants fiduciaires, nommément, administration de biens et 
liquidation de succession; services d'assurance; services d'assurance de dommage nommément, 
assurance couvrant les biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance automobile 
et de véhicules routiers, assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, 
assistance routière; services d'assurance de personne, collective et individuelle nommément, 
assurance vie, assurance santé et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance 
invalidité, assurance revenu, assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, 
assistance voyage pour les voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; services financiers 
nommément, services de conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de 
régime d'épargne retraite, de rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, 
recouvrement de créances, services de cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, 
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comptes chèques, gestion de la trésorerie, services de consultation quant au processus d'appel 
public à l'épargne; services de transactions financières aux points de vente avec location de 
terminaux points de vente; services d'épargne et placement nommément, dépôt à court terme, 
dépôt à moyen terme, dépôt à long terme; services de prêt, de crédit et de financement 
nommément, prêt personnel, prêt aux entreprises, prêt hypothécaire, marge de crédit, conseil en 
investissement étranger
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 Numéro de la demande 1,862,629  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flash Pay Inc.
#230-4320 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA PAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de services financiers, nommément logiciels utilisés pour faciliter les services de 
passerelle de paiement par un système partagé de terminaux de point de vente.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services d'appareils de point de vente à des 
personnes autorisées par un système partagé de terminaux; services de passerelle de paiement 
électronique et services de virement d'argent; services de passerelle de paiement mobile; services 
de passerelle de paiement par téléphone cellulaire; services de passerelle de paiement par carte 
de débit et carte de crédit; services de télécommunication, nommément offre de services 
d'appareils de point de vente à des personnes autorisées par un système partagé de terminaux.

Classe 42
(2) Services informatiques et technologiques, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,880,059  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Child (Brands) Inc.
176 George St., Floor 1
Toronto
ONTARIO M5R 2M7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires biologiques en boisson pour enfants pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Nourriture pour nourrissons; nourriture pour enfants, nommément purées de fruits et de 
légumes en sachets.

(7) Céréales pour nourrissons.

 Classe 29
(3) Purées de fruits et de yogourt en sachets ainsi que barres aux fruits. .

(4) Purées de légumes salées enrichies de protéines en sachets.

 Classe 30
(5) Grignotines de maïs soufflé, biscuits d'épeautre et gaufrettes de dentition.

(6) Grignotines de riz soufflé et mini galettes de riz; barres à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,886,176  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ScrollMotion, Inc.
500 7th Avenue, 14C119
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément circulaire turquoise passant progressivement au vert, avec un trou au 
milieu, auquel sont reliées deux parties allongées en forme de doigts, ainsi que d'une partie 
allongée indépendante inclinée vers le bas dépassant de la partie inférieure gauche du cercle vert. 
Le trou au centre de l'élément circulaire est blanc. Toutefois, le blanc n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque et représente uniquement les parties transparentes ou l'arrière-plan 
de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création et la distribution de présentations de formation 
interactives concernant la vente, le marketing et les affaires sur des appareils informatiques 
mobiles, tous les produits susmentionnés excluant les applications mobiles de réseautage social 
et d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle, de croissance et de transformation 
spirituelles, ainsi que les programmes de fidélisation et d'encouragement.

Services
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Classe 42
Offre de services de logiciel-service (SaaS) infonuagiques non téléchargeables pour le 
développement d'applications mobiles personnalisées contenant des présentations interactives, 
des présentations de projets, des portfolios, des catalogues de produits, des rapports annuels et 
d'autres types de matériel de vente, de marketing et de formation connexe pour appareils mobiles, 
tous les produits susmentionnés excluant les applications mobiles de réseautage social et 
d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle, de croissance et de transformation 
spirituelles, ainsi que les programmes de fidélisation et d'encouragement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87686086 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,323  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurs' Oy
Kauppiaskatu 5 A
20100 TURKU
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAILAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau et du visage; maquillage; produits de soins de la 
peau et des ongles; produits et traitements pour les cheveux; savons non médicamenteux pour le 
corps et le visage; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; produits nettoyants pour pinceaux et 
brosses cosmétiques.

 Classe 08
(2) Ciseaux; pinces à épiler; rasoirs; tondeuses à cheveux; articles pour la coupe des cheveux; 
ciseaux à cheveux; pinces à épiler; accessoires de manucure; accessoires de pédicure; 
instruments de manucure et de pédicure; limes d'émeri; recourbe-cils.

 Classe 09
(3) Lunettes, lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; verres de lunettes; lunettes de 
lecture.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; montres; 
horloges; bijoux en métaux non précieux.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; sacs à cosmétiques; sacs à maquillage; boîtes à maquillage; sacs de sport 
tout usage; sacs de transport tout usage; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 
bandoulières en cuir.

 Classe 20
(6) Miroirs; miroirs à main.

 Classe 21
(7) Applicateurs électriques pour l'application de cosmétiques sur la peau, applicateurs en mousse 
pour l'application de cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage et cosmétiques; brosses à 
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cils et à sourcils; brosses à cheveux; éponges de maquillage; peignes à cheveux; éponges de 
bain; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; gants exfoliants; éponges pour le corps; articles 
de nettoyage pour pinceaux et brosses de maquillage, nommément gants de nettoyage et brosses 
de nettoyage pour pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
(8) Chapeaux; casquettes; foulards; cravates; gants; mitaines; bretelles; ceintures (vêtements); 
semelles pour articles chaussants; courroies de chaussure; bandeaux [vêtements].

 Classe 26
(9) Ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, attaches à cheveux et faux cheveux; 
barrettes à cheveux; épingles à cheveux; pinces à griffes [accessoires pour cheveux]; élastiques 
pour cheveux; bigoudis; barrettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros en ligne et commerce 
électronique concernant les produits suivants : cosmétiques, produits et instruments de beauté, 
produits et instruments de maquillage, articles de toilette, produits de soins capillaires, attaches à 
cheveux, produits et articles d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
miroirs, bijoux, horloges et montres, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes et 
lunettes de soleil, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, cravates, gants, mitaines, bretelles, ceintures, semelles pour articles 
chaussants, courroies de chaussure, bandeaux, sacs, sacs à maquillage et boîtes à maquillage.
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 Numéro de la demande 1,886,574  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCENEXT CORPORATION
1-5-2 Higashi Shimbashi Minato-ku
Tokyo 105-7133
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKETALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Traducteurs électroniques de poche; assistants numériques personnels; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; dictionnaires électroniques; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément chargeurs, étuis, cordons, 
protecteurs d'écran et cartes SIM pour traducteurs électroniques de poche, dictionnaires 
électroniques, téléphones intelligents et assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
120328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,815  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrem Brands Inc.
145 Wellington Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO      M5J 1H8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément stimulants sous forme de comprimés contenant de la 
caféine; stimulants sous forme de gomme à mâcher contenant de la caféine; produits caféinés en 
vaporisateur pour l'haleine et pellicules solubles aromatisées et caféinées à prise orale; boissons 
non alcoolisées à base de fruits, à base de légumes, à base de café, à base de thé, à base de lait, 
à base de soya et à base d'amandes enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides 
aminés et de plantes; aromatisants et concentrés à base de plantes pour faire des boissons 
énergisantes et des boissons pour sportifs; suppléments homéopathiques pour le soulagement et 
la prévention de la fatigue, préparations pharmaceutiques pour le soulagement et la prévention de 
la fatigue, suppléments nutritifs pour le soulagement et la prévention de la fatigue, suppléments 
alimentaires pour le soulagement et la prévention de la fatigue; produits de santé naturels, 
nommément stimulants sous forme de gomme ou de comprimés, contenant tous de la caféine; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
aromatisées aux fruits contenant de la caféine; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général et produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme de grignotines, plus 
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précisément de tablettes de chocolat; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
et produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme de comprimés contenant de la 
caféine avec des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et produits de santé naturels, 
nommément stimulants sous forme de capsules contenant de la caféine avec des vitamines, des 
minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète pour la santé et le bien-être en général, barres alimentaires et préparations 
pour boissons comme substituts de repas; stimulants sous forme de pâte alimentaire contenant de 
la caféine avec des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; 
pâte alimentaire hautement énergisante pour la consommation; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général et produits de santé naturels sous forme de gel prêt à manger et de 
bonbons durs, contenant tous de la caféine.
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