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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,605,046  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mainstreet Equity Corp.
305 - 10 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G0W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément gestion immobilière et promotion immobilière, sauf l'évaluation 
de biens immobiliers résidentiels à des fins d'assurance, les consultations et le calcul des coûts de 
remplacement de biens immobiliers résidentiels à des fins d'assurance; services de location 
immobilière.
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 Numéro de la demande 1,705,885  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoftLayer Technologies, Inc.
14001 N. Dallas Tollway
Suite M100
Dallas, Texas 75240
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARGARET J. GWIAZDA
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGELAYER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services infonuagiques et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de prospection de clientèle dans les 
domaines de l'informatique, des services infonuagiques et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; études de marché; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services infonuagiques et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services d'accès par télécommunication, nommément des services infonuagiques et 
des opérations commerciales électroniques, par un réseau informatique mondial; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine des services d'hébergement de sites Web et des services 
de fournisseur de services applicatifs, nommément de l'hébergement d'applications logicielles de 
tiers; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services d'accès par 
télécommunication; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines des services d'hébergement de sites Web et des services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément de l'hébergement d'applications logicielles 
de tiers; offre d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs de prendre part à des 
discussions dans le domaine des systèmes matériels et logiciels; offre de services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel 
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informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers. Offre d'un système infonuagique, nommément offre de matériel 
informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation 
de ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ces ressources.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 14
/4111475 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,719,212  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bondi Wash Pty Ltd
SE C10
The Solent Centre
3 Burbank Pl
PO Box NSW 2153
Baulkham Hills
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDI WASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants tout usage en vaporisateur, savons 
liquides pour planchers, nettoyants en vaporisateur pour vitres, savons liquides à lessive, liquides 
à vaisselle et produits en vaporisateur pour la salle de bain; articles parfumés, nommément 
lingettes parfumées jetables pour l'entretien ménager, huiles essentielles antibactériennes 
mélangées pour l'entretien ménager; produits de toilettage et de nettoyage non médicamenteux 
pour chiens; produits en vaporisateur nettoyants et parfumés pour niches et pour chiens; savons à 
l'acacia australien; produits en vaporisateur pour le linge de maison; produits d'assainissement de 
l'air, nommément produits en atomiseur et en vaporisateur pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants, nommément à usage domestique, nommément produits contre les 
insectes en vaporisateur; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; insectifuges; lingettes 
antiseptiques; produits antibactériens de nettoyage et d'assainissement de l'air; nettoyants 
antibactériens en vaporisateur pour les surfaces; savon antibactérien pour l'entretien ménager; 
désinfectants.
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 Numéro de la demande 1,719,489  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAN IN THE HIGH CASTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement dramatiques; enregistrements vidéo préenregistrés contenant des émissions de 
divertissement dramatiques; enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables 
contenant des émissions de divertissement dramatiques; enregistrements audio et visuels 
préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des émissions de divertissement 
dramatiques.

(2) Enregistreurs audio portatifs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités pour enfants; 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et oreillettes pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; films de divertissement animé, films d'aventure, films d'action, films comiques, 
comédies musicales, films dramatiques et documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de 
télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand 
public et accessoires connexes, nommément haut-parleurs.

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours promotionnels 
pour promouvoir la vente de produits et de services.

Classe 41
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(2) Divertissement, en l'occurrence série télévisée dramatique; services de divertissement, 
nommément série dramatique continue offerte au moyen de la télévision, du câble, d'Internet et de 
réseaux de communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre de carnets Web dans le domaine du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, du cinéma et de la musique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de bandes dessinées 
romanesques, de bandes dessinées et de scénarios dans le domaine du divertissement au moyen 
d'un site Web; services de divertissement, nommément offre d'information par un site Web sur des 
émissions de divertissement dramatiques audiovisuelles; services de divertissement, nommément 
offre d'information par un site Web sur des présentations audio, vidéo et écrites dans les 
domaines des émissions de télévision, du cinéma et de la musique; services de divertissement, 
nommément offre d'information par un site Web sur des publications en ligne non téléchargeables, 
nommément des livres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées romanesques et des 
bandes dessinées, tous dans le domaine du divertissement sur divers sujets; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément de concours promotionnels, de 
présentations vidéo, audio et écrites et de publications, tous dans les domaines du cinéma et des 
émissions de télévision; offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre de 
films non téléchargeables à la demande au moyen d'un site Web; offre de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des bandes-
annonces sur divers sujets au moyen d'un site Web; offre de musique non téléchargeable en ligne, 
de films, d'émissions de télévision, de présentations multimédias combinant de l'animation vidéo et 
des sons dans les domaines des émissions de télévision, du cinéma et de la musique, de fichiers 
audio contenant de la musique, des livres de bandes dessinées et des publications, à savoir du 
divertissement sur divers sujets au moyen d'un site Web; offre d'information sur le divertissement, 
nommément sur le cinéma et sur des émissions de télévision, par des réseaux sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86416198 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,724,749  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of state of 
Kentucky
8931 Ellis Avenue, North Tower, Floor 3
Los Angeles, CA 90034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WALKING DEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Figurines, nommément figurines en métal commun; statues, nommément statues en métal 
commun; sculptures, nommément sculptures en métal.

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

 Classe 16
(3) Cartes à collectionner; livres d'affiches; calendriers; serre-livres; reproductions artistiques; 
affiches; signets : stylos; cartes de souhaits; livres animés; revues; presse-papiers; livres ayant 
trait à une série télévisée dramatique; photos; autocollants; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 19
(4) Figurines en pierre; sculptures en pierre.

 Classe 20
(5) Bustes miniatures en résine, en plastique, en résine de polyester, en gypse, en polyuréthane et 
en cire; statues en plâtre; sculptures en plastique, figurines en plastique; cadres pour photos; 
figurines faites de résine, de plastique, de résine de polyester, de gypse, de polyuréthane, de cire, 
de bois et de combinaisons des matières susmentionnées.

 Classe 21
(6) Figurines en argile; statues en verre; sculptures en argile; statues en céramique.

 Classe 24
(7) Figurines en tissu.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vêtements de plage, ceintures, 
costumes d'Halloween; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
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bandeaux; chemises, vestes; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; robes de chambre; sous-
vêtements; vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, 
bottes, sandales.

 Classe 26
(9) Accessoires de costume, nommément perruques de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau; figurines d'action; jeux de fléchettes; jeux de fête; jeux de table; billards 
électriques et jeux de type billard électrique; véhicules jouets; figurines jouets; figurines à tête 
branlante; répliques (accessoires), nommément armes jouets; jeux de dés; ensembles de jeu, 
nommément ensembles de jeu pour figurines d'action, ensembles de jeu de construction; billards 
électriques et jeux de type billard électrique; jeux de société; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux 
de cible; casse-tête; appareils de divertissement; armes jouets; modèles et répliques d'armes 
jouets; accessoires de costume, nommément armes (accessoires) et fausses cicatrices; 
accessoires de costume, nommément masques de costume; billets de loterie; cotillons de fête en 
papier.

 Classe 34
(11) Briquets à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,725,874  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le magenta, le 
bleu, le cyan et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de trois silhouettes humaines stylisées magenta ayant les bras levés, la silhouette du 
centre étant un peu plus petite que les autres, le tout au-dessous d'une bannière bleue. La 
bannière et les silhouettes humaines figurent au-dessous d'un ovale au contour blanc contenant 
un ciel stylisé bleu foncé au-dessus d'une vague bleu moyen et blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base d'acide lactique.

 Classe 30
(2) Extraits de thé pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 32
(3) Eau plate, eau pétillante, eau gazeuse, eau potable, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons fonctionnelles et alimentaires à base d'eau, nommément eau enrichie de 
minéraux, de vitamines et de plantes; eau enrichie d'extraits de thé, eau aromatisée aux extraits 
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de thé; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits; jus de fruits et jus de 
légumes, nectars, limonades, boissons gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
eau minérale gazéifiée et eau effervescente; sirops pour boissons, sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés, extraits de malt pour faire des boissons non 
alcoolisées; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et des boissons gazeuses; boissons 
isotoniques; boissons énergisantes.

Services
Classe 44
Services de consultation concernant la santé et le bien-être mentaux et physiques personnels, les 
aliments et l'alimentation; offre d'information dans le domaine médical concernant les conseils en 
alimentation et en nutrition ainsi que la santé et le bien-être personnels; services de diagnostic à 
des fins médicales; offre de conseils alimentaires dans le domaine de l'alimentation en général; 
planification et supervision de programmes de perte de poids; offre de services de consultation et 
de conseils dans le domaine médical, nommément dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général, de l'évaluation psychologique, de la modification du comportement alimentaire et de 
l'activité physique, nommément physiothérapie; sanatoriums.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2014, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
628122014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,733,700  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ray  Johnson
#377-900 Greenbank Road
Nepean
ONTARIO
K2J4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément livres électroniques; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; imprimés, nommément livres.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à provisions en tissu, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de randonnée pédestre.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Chemises, vestes, chandails, pantalons, foulards, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales et de webémissions de nouvelles au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Offre d'articles, de tutoriels, de documentaires et de liens de sites Web vers des articles dans 
le domaine des sciences sociales au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Offre de stockage vidéo en ligne.

Classe 45
(5) Offre de services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,754,415  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shangke Information Technology 
Co., Ltd
12th Floor, R&F To-Win Building
No.30 Huaxia Road, Tianhe District
Guangzhou, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs robotisés; 
imprimantes 3D; aspirateurs; machines de nettoyage à la vapeur; machines de cuisine électriques, 
nommément pressoirs à fruits; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément modules mémoire, blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; cartes mémoire vive; ordinateurs; claviers d'ordinateur; clavier, sacs à 
ordinateur; tapis de souris; logiciels pour la gestion de bases de données; stylos électroniques 
[dispositifs de visualisation]; souris [matériel de traitement de données]; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; traducteurs électroniques de poche; cartes vierges à circuits intégrés [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; publications juridiques électroniques; programmes d'exploitation 
informatique; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; livres 
électroniques; lecteurs de livres électroniques; traducteurs électroniques multilingues portatifs; 
cartes mémoire flash vierges; cadres numériques pour photos; appareils de dictée; visiophones; 
téléphones portatifs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
émetteurs-récepteurs portatifs; enceintes pour haut-parleurs; tourne-disques; radios; microphones; 
télévision; jeux de poche électroniques; pavillons pour haut-parleurs; caméscopes; casques 
d'écoute; lecteurs de DVD; écouteurs internes; lecteurs audio et vidéo, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de DVD; appareils photo; projecteurs de diapositives; 
écrans de projection; appareils de projection de transparents; appareils photo et caméras pour 
ordinateurs; piles galvaniques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; blocs de circuits 
intégrés; écrans fluorescents; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour climatiseurs; 
alarmes antivol; circuits intégrés; calendriers électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
chargeurs portatifs, nommément chargeurs USB, chargeurs de piles pour utilisation avec des 
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chargeurs de téléphone et de téléphone mobile; chargeurs de batterie et chargeurs USB pour 
véhicules automobiles; câbles de données; disques durs vierges; adaptateurs de réseau 
informatique; enregistreurs de données pour automobiles; balances électroniques; enregistreurs 
vocaux; perches à égoportrait; écouteurs; enceintes acoustiques; routeurs; caméras IP; véhicules 
aériens sans pilote; imprimantes; lunettes 3D; prises intelligentes, nommément prises multiples; 
interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs d'alimentation; bracelets d'identité 
magnétiques codés; montres intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs personnels tout-en-
un; boîtiers décodeurs; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle.

 Classe 28
(3) Appareils de jeu à pièces.
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 Numéro de la demande 1,773,910  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLFRID MARIA KLEPPE
Torkelvegen 1B
Hareid 6060
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAN-TO-GRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le recrutement entre pairs, la 
gestion de bases de données et la télématique, logiciels liés à l'embauche de personnel, logiciels 
liés au traitement des salaires et des comptes fournisseurs pour le compte de tiers, logiciels pour 
l'offre de moteurs de recherche d'emplois et de personnel; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes pour le recrutement entre pairs, la gestion de bases de données et la 
télématique, logiciels liés à l'embauche de personnel, logiciels liés au traitement des salaires et 
des comptes fournisseurs pour le compte de tiers, logiciels pour l'offre de moteurs de recherche 
d'emplois et de personnel; programmes informatiques pour le recrutement entre pairs, la gestion 
de bases de données et la télématique, logiciels liés à l'embauche de personnel, logiciels liés au 
traitement des salaires et des comptes fournisseurs pour le compte de tiers, logiciels pour l'offre 
de moteurs de recherche d'emplois et de personnel; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des images et des illustrations personnelles; interfaces pour ordinateurs, nommément 
matériel d'interconnexion de composants périphériques.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers; agences de placement; consultation en gestion des affaires; 
extraction de données de fichiers informatiques pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de conseils et de renseignements en affaires par 
un site Web concernant l'emploi de personnel; offre de données et de coordonnées commerciales 
et professionnelles ayant trait à la gestion et à l'emploi de personnel; compilation d'information 
dans des bases de données; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en 
gestion de personnel; mise à jour de matériel publicitaire concernant les produits et les services de 
tiers; organisation d'expositions faisant la promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaine des agences de recrutement, de la gestion de personnel; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; services de comparaison de prix; recrutement de personnel; affichage et 
publication de publicités et d'annonces pour le compte de tiers; organisation et mise en oeuvre de 
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campagnes de promotion des ventes pour les services de tiers dans les domaine des agences de 
recrutement, de la gestion de personnel et du recrutement de personnel; systématisation 
d'information dans des bases de données; préparation de la paie; services d'aide aux entreprises 
dans le domaine des services de ressources humaines en impartition.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des données et à des coordonnées commerciales et professionnelles ayant 
trait à la gestion et à l'emploi de personnel par un site Web.

Classe 42
(3) Conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; hébergement de serveurs 
appartenant à des tiers; services de sauvegarde à distance de données de disque dur; services de 
sauvegarde à distance de réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
installation de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; conversion de formats de programmes informatiques, de disques 
informatiques, de bandes informatiques, de sons, d'images, de texte et d'enregistrements audio 
pour des tiers, autre que la conversion physique; location de serveurs Web; hébergement de 
logiciels destinés aux utilisateurs d'infonuagique pour le recrutement entre pairs, la gestion de 
bases de données et la télématique, de logiciels liés à l'embauche de personnel, de logiciels liés 
au traitement des salaires et des comptes fournisseurs pour le compte de tiers, de logiciels pour 
l'offre de moteurs de recherche d'emplois et de personnel; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; offre de services de consultation concernant les technologies matérielles et 
logicielles dans les domaines du recrutement entre pairs, de la gestion de bases de données et de 
la télématique, des logiciels liés à l'embauche de personnel, des logiciels liés au traitement des 
salaires et des comptes fournisseurs pour le compte de tiers, des logiciels pour l'offre de moteurs 
de recherche d'emplois et de personnel; conception de logiciels; location de logiciels; maintenance 
de logiciels; services d'hébergement Web pour l'automatisation du recrutement entre pairs, de la 
gestion de bases de données et de la télématique concernant l'embauche de personnel, le 
traitement des salaires et des comptes fournisseurs pour le compte de tiers, l'offre de moteurs de 
recherche d'emplois et de personnel; consultation en logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015065221 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 1,773,918  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Cartouches de membrane filtrante pour utilisation comme pièces de machine pour la 
séparation de biomolécules par filtration de liquides en production biopharmaceutique; filtres 
utilisés dans les procédés de séparation de liquides pour machinerie de forage pétrolier et gazier; 
filtres utilisés dans les procédés de séparation de liquides pour d'autres applications, nommément 
filtres pour machinerie de fabrication industrielle dans les industries de la biotechnologie, de la 
pharmacie, de la médecine, de la biopharmacie ainsi que des aliments et des boissons.

 Classe 11
(2) Membranes filtrantes pour liquides à usage industriel, nommément pour l'eau et les solutions 
de bassin; filtres pour liquides, nommément pour l'eau et les solutions de bassin, à usage 
industriel; filtres utilisés dans les procédés de séparation de liquides pour eaux usées et eaux 
grises; filtres à eau utilisés dans les procédés de séparation de liquides pour applications 
industrielles; membranes de filtration de l'eau à usage industriel; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau à usage domestique et à usage industriel; 
systèmes de séparation de liquides pour la purification de l'eau, la dépollution et les liquides, à 
usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,782,562  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viceroy Cayman Limited
Maples Corporate Services Limited
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière pour des tiers; services de magasin de vente au détail dans un 
hôtel ou un centre de villégiature offrant des cadeaux, nommément des souvenirs et des articles 
divers, nommément des articles de toilette, des illustrations, des articles et des vêtements de 
sport, des vêtements pour hommes, femmes et enfants, du mobilier et des articles décoratifs, ainsi 
que des bijoux.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services immobiliers nommément 
offre de fiches descriptives immobilières pour faciliter les transactions liées aux condominiums et 
les autres transactions immobilières.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de centre de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour les réunions, 
les conférences et les expositions; services de réservation d'hébergement hôtelier; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de bistro; services de café; services de cafétéria; services de 
café-restaurant; services de cantine; services de casse-croûte; services de bar à vin; services 
d'aliments à emporter; services de traiteur; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'agence pour la réservation de chambres 
d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; 
organisation ayant trait aux aliments, aux boissons, aux repas et aux services de traiteur pour des 
réceptions de mariage; organisation de salles de réception de mariage; services de garde 
d'enfants; offre d'installations pour des conférences, des expositions et des congrès; location et 
réservation de salles et de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; réservation d'hébergement hôtelier et de repas; services de centre de villégiature; 
réservation de restaurants; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine 
du tourisme d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,783,230  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services financiers, nommément services de traitement de la paie; services de consultation et 
de conseil concernant des services de traitement de la paie.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services de banque en ligne; services de coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, 
traitement de paiements par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit; services 
financiers, y compris pour les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de 
financement et de crédit-bail automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts 
hypothécaires ainsi que les municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément 
comptes d'épargne, comptes chèques et comptes d'épargne en dollars américains; offre de prêts, 
y compris services de prêt numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-
automobile, ventes conditionnelles, prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et 
lignes de crédit; offre de prêts hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, 
de prêts sur hypothèque de deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de 
refinancement et de renouvellements; services de gestion de patrimoine et de planification 
fiduciaire et successorale, y compris vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, planification successorale, conseils en placement financier, conseils en matière de 
successions, conseils en matière de fiducies, planification de la retraite; services de placement, y 
compris services de placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario ainsi que régimes enregistrés 
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d'épargne-invalidité (REEI); services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et 
d'assurance hypothécaire; services commerciaux, nommément services de banque 
d'investissement, offre de lignes de crédit et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à 
terme, offre de prêts commerciaux et de prêts hypothécaires; services liés aux devises, 
nommément opérations de change; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de règlement de factures; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services bancaires automatisés par téléphone; services bancaires 
électroniques préautorisés; services bancaires de virement électronique; services bancaires par 
téléphone en temps réel; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par 
une application mobile téléchargeable; services bancaires en ligne; services bancaires et de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par un centre d'appels et des points de vente au détail; 
services de consultation et de conseil concernant des services bancaires, y compris ce qui suit : 
services bancaires numériques, services de coopérative d'épargne et de crédit, services 
financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, traitement de paiements 
par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit, services financiers, y compris pour 
les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de financement et de crédit-bail 
automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts hypothécaires ainsi que les 
municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes d'épargne en dollars américains, offre de prêts, y compris services de prêt 
numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-automobile, ventes conditionnelles, 
prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et lignes de crédit, offre de prêts 
hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, de prêts hypothécaires de 
deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de refinancement et de 
renouvellements, services de gestion de patrimoine et de planification fiduciaire et successorale, y 
compris vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière, planification 
successorale, conseils en matière de placement, conseils en matière de successions, conseils en 
matière de fiducies, planification de la retraite, services de placement, y compris services de 
placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu 
viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario et régimes enregistrés d'épargne-invalidité 
(REEI), services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et d'assurance hypothécaire, 
services commerciaux, nommément services de banque d'investissement, offre de lignes de crédit 
et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à terme, offre de prêts commerciaux et de prêts 
hypothécaires, services monétaires, nommément opérations de change, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de règlement de factures, services de guichet 
automatique et services de coopérative d'épargne et de crédit, services bancaires automatisés par 
téléphone, services bancaires électroniques préautorisés, services bancaires de virement 
électronique, services bancaires par téléphone en temps réel, services bancaires mobiles, 
services bancaires mobiles accessibles par une application mobile téléchargeable, services 
bancaires en ligne, services bancaires et services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
un centre d'appels et des points de vente au détail.

Classe 41
(3) Offre de conférences, de brochures et de rapports d'information aux clients concernant les 
produits et les services bancaires, de coopérative d'épargne et de crédit, d'investissement, de 
fiducie et d'assurance; ateliers et conférences dans le domaine des connaissances bancaires; 
services de consultation et de conseil au sujet de l'offre de conférences, de brochures et de 
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rapports d'information aux clients concernant les produits et les services bancaires, de coopérative 
d'épargne et de crédit, d'investissement, de fiducie et d'assurance; services de consultation et de 
conseil au sujet d'ateliers et de conférences dans le domaine des ateliers et des conférences dans 
le domaine des connaissances bancaires.
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 Numéro de la demande 1,789,597  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geron Corporation
919 E. Hillsdale Blvd., Suite 250 
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour réactions enzymatiques et chimioenzymatiques dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; produits chimiques d'analyse scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; lignées 
cellulaires pour la sélection et le développement de produits pharmaceutiques; milieux de 
croissance cellulaire pour la recherche scientifique; bibliothèques combinatoires et banques 
de séquences génétiques pour l'évaluation de l'état de cellules, le dépistage systématique de 
médicaments et le développement de produits pharmaceutiques; clones et outils de clonage, 
nommément plasmides, vecteurs, acide désoxyribonucléique (ADN) et acide ribonucléique (ARN), 
protéines, enzymes, catalyseurs et substrats, pour la science et la recherche; nécessaires pour la 
science et la recherche constitués de réactifs, de substrats, d'enzymes et de matériel d'analyse.

 Classe 05
(2) Préparations thérapeutiques, prophylactiques et de diagnostic, produits et agents 
pharmaceutiques pour le traitement, le diagnostic et la prophylaxie des maladies, des troubles et 
des affections humains, nommément du diabète, de l'arthrite, de l'ostéoporose, des fractures 
osseuses, des maladies, des troubles et des affections des systèmes cardiovasculaire, neuronal et 
nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des encéphalites, de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des infections du système 
nerveux central, des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, et 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; réactifs de diagnostic médical et réactifs de 
diagnostic utilisés en laboratoire médical.

(3) Préparations thérapeutiques, prophylactiques et de diagnostic, produits et agents 
pharmaceutiques pour le traitement, le diagnostic et la prophylaxie des maladies, des troubles et 
des affections humains, nommément des cancers ainsi que des troubles et des 
affections sanguins.
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Services
Classe 42
(1) Recherche et développement scientifiques de préparations, d'agents et de biotechnologies 
pour le traitement, le diagnostic et la prophylaxie des maladies, des troubles et des affections 
humains, nommément du cancer, du diabète, de l'arthrite, de l'ostéoporose, des fractures 
osseuses et de la cicatrisation, ainsi que des maladies, des troubles et des affections des 
systèmes cardiovasculaire, hématologique, neuronal et nerveux; recherche et développement 
scientifiques de cosmétiques, de produits divers et de nutraceutiques; offre d'information 
scientifique relativement aux traitements des cancers, des affections et des troubles sanguins et 
des maladies du sang ainsi que pour ces traitements.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale relativement aux traitements des cancers, des affections et des 
troubles sanguins et des maladies du sang ainsi que pour ces traitements.
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 Numéro de la demande 1,790,314  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsenso ApS
Rued Langgaards Vej 7
2300 Copenhagen S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OURLOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 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, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux 
central et stimulants du système nerveux central, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des encéphalites, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des troubles et des maladies bipolaires, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
de la schizophrénie, des troubles et des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, 
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de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs.

 Classe 09
(2) Publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel 
pédagogique et didactique dans le domaine de la recherche et du développement cliniques, 
médicaux et pharmaceutiques et diagnostiques médicaux, des essais cliniques, du diagnostic 
clinique et médical, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles médicaux, des 
maladies, du traitement clinique et médical et de la prévention; logiciels d'application pour 
appareils mobiles pour le diagnostic, la prévention, l'intervention précoce et le traitement de la 
mauvaise santé sur le plan mental et comportemental; publications électroniques 
(téléchargeables) dans le domaine de l'évaluation des fonctions cognitives; applications pour 
appareils mobiles pour l'évaluation des fonctions cognitives; logiciels téléchargeables pour 
l'évaluation des fonctions cognitives; outil d'application pour le suivi,  automatique ou fourni par les 
patients, du comportement, de l'état de santé, et du respect de la médication des patients pour 
mesurer leur état physique et mental par l'utilisation des résultats rapportés par des patients et des 
données de capteurs d'appareils mobiles; logiciels pour utilisation comme outil d'installation pour 
applications logicielles pour récupérer des données envoyées automatiquement, nommément 
logiciels de gestion de base de données; logiciels d'information et de gestion d'information 
pour  l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur Internet  de patients 
et de clients à distance et en clinique; appareils et instruments à des fins de diagnostic, 
nommément dispositifs pour le suivi, automatique ou fourni par les patients, du comportement,  de 
l'état de santé et du respect de la médication des patients, nommément application logicielle sans 
fil pour la surveillance et la communication de l'humeur, de l'activité physique, du nombre d'heures 
de sommeil, de la qualité du sommeil et de la médication des patients.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour l'information, l'orientation et 
la régulation concernant les médicaments, nommément outils d'installation de logiciels qui 
installe  et met à jour automatiquement les programmes logiciels d'autosurveillance médicale par 
les patients et qui demande automatiquement aux utilisateurs de saisir l'information concernant 
leur comportement, leur santé physique, leur respect de la médication, leur sommeil et leur activité 
physique; instruments médicaux, nommément appareils de neuromodulation non effractive 
d'information et de gestion d'information pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques 
et neurologiques sur Internet de patients et de clients à distance et en clinique.

Services
Classe 41
(1) Services de formation, nommément offre de formation continue en médecine; formation, 
nommément formation et enseignement en médecine; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'ateliers (formation) et de cours dans le domaine de la médecine; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de la recherche et du développement 
médicaux, des sciences neurologiques, des essais cliniques médicaux et psychiatriques, de la 
médecine diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles et des 
maladies mentaux, du traitement et de la prévention ainsi que de l'évaluation des fonctions 
cognitives, offerts en ligne, par câble et par Internet; organisation et tenue de forums d'experts, à 
savoir de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers et de cours dans le domaine de la 
médecine par Internet; programmes de formation en ligne dans le domaine de la médecine; offre 
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de publications en ligne (non téléchargeables), y compris de livres, de rapports, de brochures, de 
livrets, de feuillets, de feuillets d'information relativement aux patients, de magazines, de revues, 
de matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la recherche et du développement de 
produits pharmaceutiques, des sciences pharmaceutiques, des essais cliniques, de la médecine 
diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles cognitifs, des maladies 
cognitives et du traitement, de la prévention et de l'évaluation des fonctions cognitives.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques et 
recherche dans le domaine des troubles médicaux, des maladies et du traitement médical; 
services scientifiques et technologiques et recherche dans le domaine du système nerveux central 
et des troubles associés, des maladies et des produits pharmaceutiques connexes; recherche 
médicale; recherche et essais cliniques, nommément recherche fondamentale et clinique dans le 
domaine des sciences neurologiques et de la médecine et offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
recherche et essais diagnostiques, nommément services de recherche médicale, services de 
recherche pharmaceutique, recherche et développement de vaccins et de médicaments, criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique, tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
offre d'outils de dépistage non téléchargeables en ligne (logiciels) pour l'évaluation des fonctions 
cognitives.

Classe 44
(3) Services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de soins de santé, nommément cliniques 
médicales, services de soins de santé à domicile, services de diagnostic médical, dépistage 
médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, maisons de soins infirmiers, préparation 
et administration de médicaments, cliniques dentaires, cliniques de fertilité, services de 
physiothérapie, offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; services 
d'évaluation et de traitement dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie ainsi que des 
maladies et des troubles du système nerveux central; conseils dans le domaine des préparations 
et des substances médicales et pharmaceutiques; soins de santé et services médicaux dans les 
domaines des troubles et des maladies du système nerveux central et du cerveau et des produits 
pharmaceutiques, nommément services de médecin; diffusion d'information médicale et 
médicinale dans les domaines du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention; offre de données et d'analyses 
médicales en ligne visant à fournir de l'information personnalisée aux patients et aux clients, y 
compris concernant la posologie, le diagnostic, les traitements et la gestion médicale; surveillance 
de la santé des patients, diagnostic et identification des avertissements concernant des maladies 
et des troubles ainsi que des offres de traitement, tous offerts au moyen d'un portail Internet ou 
d'une plateforme interactive; examens médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2016 00516 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 1,791,924  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shopkick, Inc.
900 Middlefield Road
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPKICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application mobile pour programmes de fidélisation de la clientèle; logiciels 
de commerce électronique pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de réaliser 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du commerce de 
détail permettant aux utilisateurs d'assurer la gestion des affaires par un réseau informatique 
mondial, nommément la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que 
la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du 
commerce électronique et du commerce de détail, nommément logiciels pour les opérations aux 
points de vente; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels, nommément 
applications mobiles pour réaliser des opérations par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing direct, nommément des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers ainsi que services de promotion, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,796,282  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

rommelag-Kunststoff-Maschinen 
Vertriebsgesellschaft mbH
Mayennerstrasse 18-20
71332 Waiblingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de remplissage de contenants, en l'occurrence machines de remplissage de 
contenants d'emballage en plastique; machines d'alimentation pour contenants, nommément 
machines pour introduire du plastique dans des machines de fabrication de contenants et pour 
introduire des contenants provenant de machines de fabrication de contenants dans des machines 
pour la manipulation de contenants; machines d'alimentation aseptique pour contenants 
d'emballage en plastique; machines de remplissage pour contenants d'emballage en plastique; 
machines de remplissage aseptique pour l'emballage aseptique de liquides et de semi-solides; 
machines de moulage et de moulage par soufflage pour la production de contenants en plastique 
à partir de flancs thermoplastiques moulés par injection; machines pour la fabrication d'ampoules, 
de sachets, de canettes, de boîtes et de contenants d'emballage en plastique; machines de 
moulage par injection, de moulage par injection-soufflage, d'extrusion-soufflage, de soufflage bi-
orienté et de moulage par soufflage pour la production de corps creux en plastique, notamment de 
contenants; machines pour le traitement de thermoplastiques et pour la fabrication d'articles en 
plastique, notamment pour la production, le remplissage et la fermeture de contenants en 
plastique pour l'emballage ainsi que pour la production de films en plastique pour l'emballage; 
machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage; machines pour la préparation 
de plastiques ainsi que machines pour la transformation de plastiques, nommément machines 
pour le moulage de plastiques, machines d'extrusion du plastique, machines de moulage de 
plastique par injection; machines de rinçage de contenants d'emballage; pièces de machine, 
nommément aligneurs pour l'alignement des contenants dans la machinerie; pièces de machine, 
nommément transporteurs pour systèmes de remplissage de contenants; machines de 
positionnement et machines d'orientation pour contenants, nommément machines pour le 
positionnement et l'orientation des contenants en plastique dans la machinerie; machines pour le 
verrouillage et le scellage de contenants en plastique; pièces de machine, nommément tables 
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d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs amortisseurs pour tables d'accumulation 
automatiques; machines d'empaquetage et machines d'emballage; pièces de machine, 
nommément dispositifs de montage pour bouteilles en plastique et contenants en plastique; 
transporteurs, nommément dépalettiseurs; palettiseurs et dépalettiseurs (machines de 
manutention); robots industriels; machines, en l'occurrence étiqueteuses, nommément machines 
pour apposer des étiquettes sur des contenants; machines, en l'occurrence installations pour le 
traitement des fluides, nommément machines pour la stérilisation de fluides autres que l'eau, de 
solutions aqueuses et de contenu semi-solide, notamment de produits pharmaceutiques, 
d'aliments, de produits de nettoyage et de produits de soins; machines à mélanger pour le 
traitement chimique; homogénéisateurs à usage industriel; agitateurs pour le traitement chimique; 
mélangeurs de liquides et de gaz, notamment saturateurs.

 Classe 21
(2) Ampoules en plastique, contenants en plastique et produits composés d'ampoules en plastique 
et de contenants en plastique liés pour les fluides autres que l'eau, les solutions aqueuses et le 
contenu semi-solide, produits à partir d'un processus de moulage par soufflage, de remplissage et 
de scellage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros concernant ce qui suit : installations de remplissage de 
contenants, nommément machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, 
machines de chargement pour contenants, machines de chargement aseptique pour contenants, 
machines de remplissage pour contenants, machines de remplissage aseptique, machines de 
moulage et de moulage par soufflage pour la production de contenants en plastique à partir de 
flancs thermoplastiques moulés par injection, machines pour la fabrication d'ampoules, de sacs, 
d'étuis, de boîtes et de contenants, machines de moulage par injection, de moulage par injection-
soufflage, d'extrusion-soufflage, de soufflage bi-orienté et de moulage par soufflage pour la 
production de corps creux en plastique, notamment de contenants, machines pour le traitement de 
thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, notamment pour la production 
de films plastiques et pour la production, le remplissage et le scellage de contenants en plastique, 
machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, dispositifs de refroidissement 
et dispositifs pour la dissipation contrôlée de la chaleur de contenants extrudés et remplis pour 
protéger les produits de remplissage thermosensibles, installations et machines de stérilisation 
ainsi que les appareils susmentionnés et pièces connexes, machines pour la préparation et le 
traitement de plastiques, machines de rinçage de contenants, aligneurs, appareils de transport 
pour systèmes de remplissage de contenants, machines pour le positionnement et l'orientation de 
contenants, machines pour le verrouillage et le scellage de contenants, tables d'accumulation 
automatiques pour contenants, dispositifs amortisseurs pour tables d'accumulation automatiques, 
machines d'empaquetage et d'emballage, dispositifs de montage pour bouteilles en plastique et 
contenants en plastique, palettiseurs et dépalettiseurs, robots industriels, étiqueteuses, 
installations pour le traitement des fluides, mélangeurs de liquides, mélangeurs de solutions 
aqueuses et mélangeurs de contenu semi-solide, machines d'homogénéisation, agitateurs, 
agitateurs pour les liquides et les gaz, notamment saturateurs.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de remplissage de contenants en plastique, 
nommément de machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, de machines 
pour le traitement de thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, notamment 
pour la production de films plastiques et pour la production, le remplissage et le scellage 
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de contenants en plastique; installation, entretien et réparation de machines de moulage par 
soufflage, de remplissage et de scellage; installation, entretien et réparation de dispositifs de 
refroidissement et de dispositifs pour la dissipation contrôlée de la chaleur de contenants extrudés 
et remplis pour protéger les charges thermosensibles; installation, entretien et réparation, ainsi 
que location à contrat et location de systèmes et de machines de stérilisation de contenants en 
plastique, ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation de machines pour la 
préparation et le traitement de plastiques, de machines de palettisation, de machines 
de dépalettisation, de machines d'emballage, de machines de déballage, de trieuses, de machines 
de nettoyage, de machines d'inspection, de machines de remplissage, de machines de scellage, 
d'étiqueteuses et d'emballeuses; location à contrat et location de machines pour le remplissage et 
le scellage de machines de rinçage de contenants en plastique; location à bail et location 
d'aligneurs et d'appareils de transport pour installations de remplissage de contenants.

Classe 42
(3) Consultation et développement techniques, génie et recherche dans les domaines suivants : 
installations de remplissage de contenants, nommément machines de moulage par soufflage, de 
remplissage et de scellage, machines de chargement pour contenants, machines de chargement 
aseptique pour contenants, machines de remplissage pour contenants, machines de remplissage 
aseptique, machines de moulage et de moulage par soufflage pour la production de contenants en 
plastique à partir de flancs thermoplastiques moulés par injection, machines pour la fabrication 
d'ampoules, de sachets, d'étuis, de boîtes et de contenants, machines de moulage par injection, 
de moulage par injection-soufflage, d'extrusion-soufflage, de soufflage bi-orienté et de moulage 
par soufflage pour la production de corps creux en plastique, notamment de contenants, machines 
pour le traitement de thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, notamment 
pour la production de films plastiques et pour la production, le remplissage et le scellage 
de contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, 
dispositifs de refroidissement et dispositifs pour la dissipation contrôlée de la chaleur de 
contenants extrudés et remplis pour protéger les produits de remplissage thermosensibles, 
systèmes et de machines de stérilisation de contenants en plastique, ainsi que dispositifs et pièces 
connexes, machines pour la préparation et le traitement de plastiques, machines de rinçage de 
contenants, aligneurs, appareils de transport pour systèmes de remplissage de contenants, 
machines pour le positionnement et l'alignement de contenants, machines pour le verrouillage et 
le scellage de contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs 
amortisseurs pour tables d'accumulation automatiques, machines d'empaquetage et d'emballage, 
dispositifs de montage pour bouteilles en plastique et contenants en plastique, palettiseurs et 
dépalettiseurs, robots industriels, étiqueteuses, mélangeurs de liquides, mélangeurs de solutions 
aqueuses et mélangeurs de contenu semi-solide, machines d'homogénéisation, agitateurs, 
agitateurs pour les liquides et les gaz, notamment saturateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015140668 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 1,798,188  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flow Beauty Care Inc.
21 Graniteridge Road
Vaughan
ONTARIO
L4K5H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORINFINITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; colorants capillaires; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, 
masques capillaires et produits de traitement capillaire; produits de beauté, nommément lotions et 
crèmes pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,803,555  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLIGHT PATH IP LIMITED
2 Lyttleton Court Birmingham Street
Halesown, West Midlands B63 3HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL DARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction au moyen d'un réseau sans fil 
de sons et d'images, nommément caméras vidéo ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; 
disques magnétiques vierges; mécanismes pour jeux de fléchettes à pièces et appareils de jeux 
vidéo d'arcade; machines à calculer et matériel de traitement de données, nommément appareils 
de pointage informatisés et écrans pour jeux de fléchettes, appareils de jeux vidéo de poche et 
ordinateurs; disques compacts contenant de la musique; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; CD vierges; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD contenant des 
films; DVD vierges; fichiers MP3 contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio vierges; cassettes vidéo vierges; appareils et 
instruments, tous pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage et le traitement de sons, de 
vidéos et de données, nommément caméras vidéo, microphones, machines à dicter, 
magnétoscopes, enregistreurs de DVD, appareils photo et caméras numériques ainsi 
qu'enregistreurs de cassettes; DVD préenregistrés de jeux de fléchettes avec fléchettes; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément photos téléchargeables et enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables de jeux de fléchettes et de participants dans des restaurants et 
des bars; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants, manuels, bulletins d'information, manuels, cartes de 
pointage, livres et magazines; images, images fixes et courts métrages préenregistrés dans le 
domaine du jeu de fléchettes, tous téléchargeables d'Internet; économiseurs d'écran 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; housses pour ordinateurs portatifs; casques 
d'écoute; cartes de membre magnétiques codées; cartes de membre à circuits intégrés; lunettes 
et lunettes de soleil; appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; tapis de souris; housses 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; applications mobiles de jeux de 
fléchettes avec fléchettes; jeux informatiques; logiciels de jeux de fléchettes avec fléchettes; 
logiciels de pointage pour jeux de fléchettes; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des fléchettes.

Services
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Classe 41
(1) Production d'émissions de radio et de télévision, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait à l'offre de jeux informatiques en ligne ou par téléphonie mobile ou à l'offre d'information sur 
les jeux informatiques ou le développement de jeux informatiques; services de production de films, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'offre de jeux informatiques en ligne ou par 
téléphonie mobile ou à l'offre d'information sur les jeux informatiques ou le développement de jeux 
informatiques; production d'émissions de radio et de télévision; services de production de films.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,805,524  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia 
Limited Liability Company
One CityPlace Drive, Suite 200
Creve Coeur, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHT CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(2) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères autres qu'en métal précieux.

 Classe 16
(3) Film plastique pour l'emballage commercial et l'emballage de produits alimentaires; sacs à 
charcuterie et sacs à fruits et à légumes frais en plastique; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs pour aliments en plastique; sacs à sandwich en plastique; feuilles de cuisson en papier pour 
produits de boulangerie-pâtisserie et papier à congélation utilisé pour emballer la viande; papier de 
boucherie; sacs à ordures en plastique; sacs à poubelle; sacs sous vide en plastique; papiers-
mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier et papier hygiénique; film plastique pour 
l'emballage industriel et commercial.

 Classe 21
(4) Cure-dents, brochettes, pics à cocktail; tasses en plastique, gobelets; gobelets en papier, 
assiettes, bols, cuves et contenants pour aliments; gobelets en mousse et en plastique, manchons 
isothermes pour gobelets, assiettes, bols et contenants pour aliments.

 Classe 25
(5) Blouses jetables, tabliers et manches portées séparément des chemisiers, des chemises et 
des autres hauts à porter par-dessus les bras ou d'autres vêtements pour utilisation relativement 
aux services alimentaires; bonnets bouffants à usage industriel; gants en tricot à base de 
polyester, de coton ou des deux à usage général.

 Classe 26
(6) Résilles jetables et résilles pour barbes.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87024552 en liaison avec le même genre de produits



  1,807,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 40

 Numéro de la demande 1,807,397  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, d'analyses 
comparatives et d'analyses prévisionnelles concernant les semences, les cultures, le sol et 
les produits agricoles.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, documentation, revues, dépliants imprimés, brochures, 
feuillets d'information et magazines, dans le domaine de l'offre aux agriculteurs de données sur le 
rendement, d'analyses, d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles concernant les 
produits.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits chimiques pour l'agriculture.

Classe 36
(2) Services financiers pour les fermes, nommément offre de financement de prêts aux 
agriculteurs.
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Classe 42
(3) Services de cartographie pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, 
d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles concernant les produits; recherche agricole 
pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, de conseils en analyse, 
d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles concernant les semences, les cultures, le 
sol et les produits agricoles; services de recherche concernant l'utilisation d'engrais agricoles pour 
le rendement des cultures agricoles.

Classe 44
(4) Services agricoles, nommément offre de conseils concernant l'utilisation d'engrais agricoles 
pour le rendement des cultures agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/215,150 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 1,809,135  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olliejazz Pty Ltd as Trustee for Olliejazz Unit 
Trust
14 Hammderdale Avenue
St Kilda East Victoria 3183
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAAP
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs résistant à l'eau pour cyclistes, nommément maillots de sport, gilets, 
vestes, casques de vélo, manches d'appoint, gants, combinaisons-pantalons.
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 Numéro de la demande 1,810,103  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXEGEN, LLC
362 Industrial Park Road, Suite 7
Middletown, CT 06457
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTEN TO YOUR BUILDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et systèmes logiciels pour le contrôle à distance des conditions 
environnementales et énergétiques et le contrôle de systèmes de comptage d'énergie à distance, 
de systèmes énergétiques, de réseaux d'alimentation en eau, de systèmes à vapeur et de 
systèmes au gaz naturel dans un ou plusieurs immeubles, dans une installation, un terrain ou un 
endroit désigné; matériel informatique et systèmes logiciels pour la surveillance, le diagnostic, la 
détection de défaillances, la mise en service continue, l'entretien, la gestion et le contrôle de 
systèmes énergétiques, de réseaux d'alimentation en eau, de systèmes à vapeur et de systèmes 
au gaz naturel, dans un ou plusieurs immeubles, dans une installation, un terrain ou un endroit 
désigné; appareil commandé par ordinateur pour la vérification et la mesure de la consommation 
d'énergie, de l'utilisation de l'eau, de l'utilisation de la vapeur et de l'utilisation du gaz naturel; 
dispositifs de commande électriques pour la gestion, la mise en service, la mesure, la vérification, 
et l'audit de l'énergie; appareils électroniques, nommément compteurs d'énergie, compteurs 
divisionnaires d'énergie et répéteurs de radiofréquences pour le suivi et le contrôle de la 
consommation d'énergie, du facteur de puissance et de la qualité de l'énergie; moniteurs 
électroniques et modules de contrôle pour la surveillance du courant et de signaux électriques; 
moniteurs électroniques pour le contrôle de débitmètres; moniteurs électroniques, capteurs, 
condensateurs, transformateurs de courant, serveurs pour recueillir des données et des 
paramètres d'exploitation, nommément des données et des paramètres sur la température, 
provenant d'équipement CVCA, de systèmes immotiques, de systèmes de réfrigération, de 
moteurs, de lecteurs, de systèmes d'énergie renouvelable, de systèmes électriques, de 
générateurs auxiliaires, de systèmes de conditionnement de l'air et de procédés industriels 
utilisant l'énergie pour assurer un fonctionnement efficient et correct; contrôleurs sans fil pour la 
surveillance et le contrôle à distance des fonctions et de l'état d'autres appareils ou de systèmes 
électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes de comptage d'énergie à 
distance, de systèmes énergétiques, de réseaux d'alimentation en eau, de systèmes à vapeur et 
de systèmes au gaz naturel.

Services
Classe 35
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(1) Services de gestion de l'énergie, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie de divers fournisseurs; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de comptabilité analytique; offre aux clients d'information sur leur compte 
d'électricité et leur profil de consommation énergétique ainsi que de données sur leur 
consommation d'énergie, pour la gestion de comptes commerciaux de services publics et la 
gestion de la consommation d'énergie à l'aide d'un site Web et d'une application pour appareils 
mobiles; services de consultation et de conseil en affaires dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; services de consultation en affaires pour l'industrie des services publics d'énergie et 
offre de produits connexes et de services, nommément d'électricité, de gaz, d'eau et de vapeur; 
services de consultation en affaires dans les domaines de la mesure de l'énergie pour améliorer 
l'efficacité énergétique en milieux résidentiel, commercial, industriel et institutionnel; services de 
gestion de l'utilisation d'énergie, nommément suivi et surveillance de la consommation d'énergie 
pour des tiers; consultation en affaires dans les domaines de la gestion de la durabilité et des 
services de gestion de la durabilité; offre d'analyse de données commerciales concernant la 
consommation d'énergie, les coûts énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre pour des 
tiers; consultation en affaires et gestion des affaires relatives aux services de réponse à la 
demande énergétique; consultation en affaires et gestion des affaires relativement à des 
programmes incitatifs pour réduire la consommation de l'énergie; mesure et surveillance de la 
consommation d'électricité par des tiers pour des fournisseurs d'électricité, nommément 
surveillance de l'utilisation d'électricité pour des tiers.

Classe 36
(2) Courtage en énergie, nommément en gaz, en électricité et en vapeur; courtage de crédits 
d'énergie renouvelable.

Classe 37
(3) Consultation technique dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; consultation technique dans le domaine des services 
d'installation, nommément de l'installation de systèmes de surveillance de charges, de capteurs, 
de transformateurs, de condensateurs, de systèmes de chauffage, de systèmes de 
refroidissement, de systèmes de réfrigération, de systèmes pour assurer la qualité énergétique, de 
systèmes de ventilation, de systèmes à air comprimé, de systèmes de régulation des conditions 
ambiantes et de systèmes d'analyse comparative de portefeuille pour la surveillance relative aux 
normes d'utilisation d'énergie, nommément la surveillance de la consommation de gaz, 
d'électricité, d'eau et d'énergie-vapeur dans des immeubles commerciaux et résidentiels.

Classe 39
(4) Gestion de la distribution de l'énergie produite par des tiers.

Classe 42
(5) Vérification énergétique, enregistrement de données sur l'énergie, services d'analyse 
comparative de la consommation d'énergie et de techniques énergétiques; services de génie dans 
les domaines de l'efficacité énergétique, des constructions neuves, du rendement d'immeubles, de 
la surveillance de portefeuilles d'immeubles et de l'évaluation de procédés industriels; services 
permettant aux utilisateurs de surveiller à distance l'énergie consommée et les conditions 
environnementales ainsi que de contrôler des appareils dans un immeuble, une installation, un 
terrain ou un endroit désigné par le délestage de charge en temps réel et la saisie de données 
compatible avec un enregistreur de données, par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/045,711 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 1,811,898  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, Inc.
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services informatiques, de données ainsi que de services professionnels d'affaires, 
nommément de services de gestion du capital humain dans les domaines du traitement de la paie, 
de la déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des ressources humaines, de la tenue de 
dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés, de la mise à disposition de 
personnel et de la consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services 
de conseil et de consultation en affaires ayant trait à la conformité avec les dispositions légales, de 
l'industrie ou liées aux meilleures pratiques; services de gestion informatisée de bases de 
données; services de renseignements statistiques sur l'emploi, la paie et la finance, nommément 
offre de gestion de dossiers financiers concernant les données de paie, à des fins commerciales; 
préparation de documents fiscaux électroniques; services en impartition dans les domaines des 
ressources humaines, du recrutement et de la dotation en personnel; offre de services de données 
liées à la gestion des affaires, à l'emploi, aux statistiques, à la paie et à la tenue de dossiers 
financiers aux entreprises et aux employeurs; services de consultation en marketing d'entreprise 
offerts aux entreprises et aux employeurs; consultation en recrutement de personnel et en dotation 
en personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; offre de services 
de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels 
par un réseau informatique mondial; tenue de dossiers financiers pour l'accumulation et le 
paiement de prestations de retraite; enquêtes commerciales, nommément enquêtes en milieu de 
travail concernant le rendement au travail et la sécurité au travail, vérification des dossiers 
d'entreprise, analyse des fonctions professionnelles; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises 
et d'enquêtes de marché pour des tiers; recherche commerciale, nommément collecte 
d'information d'études de marché; vérification d'entreprises; sondages auprès des employés pour 
des tiers afin d'améliorer le rendement et le moral des employés; administration de régimes 
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d'avantages sociaux ayant trait à des services juridiques; administration de réclamations dans le 
domaine des prestations d'assurance-emploi; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage; évaluation des compétences 
professionnelles; tenue de dossiers financiers à des fins de conformité avec les règlements; 
services d'affaires, nommément services de pointage des présences pour des tiers; offre 
d'information par des sites Web interactifs pour les courtiers et les consultants en avantages 
sociaux dans les domaines du traitement de la paie, de la déclaration des taxes et des impôts, de 
la gestion des ressources humaines, de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs 
aux heures travaillées et aux présences des employés à des fins de paie, de la tenue des dossiers 
de retraite pour l'administration des fonds, du recrutement de personnel et de l'impartition; services 
de traitement de données dans le domaine du traitement de la paie; fournisseur de services en 
impartition dans le domaine de l'analytique d'entreprise; services de renseignement d'affaires; 
planification de la relève; conseils en organisation des affaires; production de rapports sur la taxe 
de vente et d'utilisation, en l'occurrence évaluation fiscale; offre d'information par des sites Web 
interactifs pour la réforme des prestations pour soins de santé.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; administration de réclamations d'assurance; 
affaires financières et affaires monétaires, nommément évaluations financières, services de 
gestion et d'analyse d'actifs financiers; services de retenue d'impôt à la source; administration de 
régimes d'avantages sociaux ayant trait à l'assurance et aux finances; administration de 
demandes d'indemnisation des accidents du travail; administration financière de régimes de 
retraite d'employés et de régimes de retraite; offre d'information par des sites Web interactifs aux 
courtiers et aux consultants en avantages sociaux dans les domaines des services 
d'administration de prestations d'assurance et d'avantages financiers ainsi que de gestion de 
demandes liées aux prestations d'assurance-emploi.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dirigés par un instructeur et en ligne dans le domaine des ressources humaines; offre de 
classes dirigées par un instructeur et de classes en ligne pour employeurs ayant trait au traitement 
de la paie, à la déclaration des taxes et des impôts, à la tenue de dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés, à la tenue des dossiers de retraite, à la mise à 
disposition de personnel, ainsi qu'à la soumission et au suivi des factures de fournisseurs; 
formation de personnel dans le domaine de la promotion de carrière; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de bulletins d'information, de documents 
techniques, d'études de cas et de magazines dans les domaines des ressources humaines, de 
l'administration de la paie, de l'administration avant l'embauche et des avantages sociaux, de la 
sécurité informatique et des technologies de l'information, de la promotion de carrière et de la 
planification en cas de sinistre ainsi que de la sécurité des systèmes informatiques; services de 
nouvelles dans le domaine des nouvelles financières.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les employeurs 
comprenant une interface compatible avec des logiciels de traitement de la paie et des logiciels de 
gestion financière et de gestion des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour les employeurs dans le domaine de la comptabilité pour la 
préparation et le traitement de la paie des employés et pour l'impression de documents relatifs à la 
paie, nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour des services liés aux employés et au personnel, 
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nommément pour le traitement, la préparation et l'administration de la paie, le calcul et la 
préparation des cotisations sociales, la surveillance de la conformité avec les règlements sur les 
impôts, le traitement électronique de la paie, la production de déclarations de revenus, 
l'impression de rapports liés à la paie, de chèques et de formulaires fiscaux, l'administration des 
avantages sociaux, la gestion de documents liés aux ressources humaines, la formation à la 
sécurité des employés et à la prévention des risques, l'offre d'information sur des programmes de 
counseling et de soutien pour les employés, l'administration de caisses de retraite et de fonds de 
pension d'employés ainsi que de comptes gestion-santé d'employés, l'administration de demandes 
et de paiements d'indemnisation des accidents du travail, le traitement et le stockage de 
documents liés au recrutement de personnel, la vérification des antécédents professionnels, le 
traitement des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés, la prise de 
rendez-vous, l'offre d'information pour l'assimilation des nouveaux employés, la gestion des 
dossiers d'employés, la consignation et le suivi liés à la gestion du rendement des employés, la 
gestion de bases de données relatives à la rémunération et l'offre d'information sur la formation 
professionnelle et le perfectionnement professionnel des employés ainsi que sur la planification de 
la relève; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'information par des 
sites Web interactifs dotés d'une technologie permettant aux courtiers et aux consultants en 
avantages sociaux de visualiser des vidéos en ligne dans les domaines de l'administration des 
prestations, du traitement de la paie, de la déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés, de la tenue des dossiers de retraite, de la dotation en 
personnel, de la vérification des antécédents professionnels, de l'impartition, de la réforme des 
prestations pour soins de santé et des services de gestion des prestations d'assurance-emploi; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'accès à un site Web et à un 
portail en ligne comprenant des logiciels non téléchargeables destinés aux courtiers et aux 
consultants en avantages sociaux pour l'administration des avantages sociaux, la tenue des 
dossiers de retraite et la gestion des prestations d'assurance-emploi; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers dans le domaine de l'emploi pour permettre aux employés à 
l'extérieur de soumettre des données relatives au temps et à la main-d'oeuvre aux employeurs par 
la communication sans fil et la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche et 
des appareils électroniques mobiles; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; implémentation de technologies informatiques pour des tiers, 
nommément conception, développement et implémentation de logiciels; offre de services 
informatiques, de données et professionnels, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des affaires pour les employeurs, nommément, du traitement de la 
paie, de la déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des ressources humaines, de la 
tenue des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés, de la mise à 
disposition de personnel et de la consultation en gestion des affaires; offre de services 
informatiques, de données et professionnels, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'administration de réclamations d'assurance pour les employeurs, 
nommément de l'administration des prestations, de la tenue des dossiers de retraite et des 
services de gestion des prestations d'assurance-emploi.
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 Numéro de la demande 1,817,096  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brands Holdings Limited
Unit A, Brook Park East 
Shirebrook NG20 8RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RUNNING BUG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de contrôle des stocks; administration, organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; gestion d'entreprise, nommément aide et conseils pour 
l'établissement et la gestion de magasins de détail; publipostage des produits et des services de 
tiers; distribution d'échantillons; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans les domaines du sport, des vêtements sport et de l'équipement de sport; services de conseil 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et des activités commerciales, nommément pour le 
sport, les vêtements sport et l'équipement de sport, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; services de vente au détail et en gros liés à la vente d'appareils et d'instruments de 
mesure et d'enseignement, nommément de bols à mesurer, de seaux à mesurer, de tasses à 
mesurer, de gobelets gradués, de réglettes-jauges, de règles à mesurer, de cuillères à mesurer, 
de rubans à mesurer et de roues de mesure, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément de disques vierges, de CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo, de disques phonographiques, de disques 33 tours, de 
microsillons, de platines tourne-disques, de lecteurs de disques, de tourne-disques, d'appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément d'appareils photo, de caméras, de 
caméscopes, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes électroniques, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, d'appareils MP3 électroniques, d'enregistreurs vocaux numériques, de lecteurs de 
cassettes et de CD audio, de lecteurs vidéonumériques, de lecteurs de musique numérique et de 
lecteurs de DVD, de logiciels, de jeux informatiques, d'applications logicielles pour utilisation avec 
des appareils mobiles, d'applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles 
et des téléphones intelligents; services de vente au détail et en gros liés à la vente de podomètres, 
de moniteurs d'activité physique vestimentaires, d'applications d'entraînement physique pour 
téléphones mobiles, d'applications d'entraînement physique pour téléphones intelligents, de 
montres chronomètres, de balances; services de vente au détail et en gros liés à la vente de 
publications électroniques, de publications téléchargeables à partir d'Internet, de cartes de fidélité 
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codées, de cartes de fidélisation codées, de cartes de membre codées, de cartes intelligentes 
codées, de cartes-cadeaux codées; services de vente au détail et en gros liés à la vente de 
capteurs et de détecteurs, nommément de capteurs d'accélération, de capteurs à biopuces, de 
capteurs de distance, de capteurs infrarouges, de capteurs de position à DEL, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de pression, de sondes de température, de 
capteurs thermiques, de capteurs de minutage, de capteurs de vitesse, de détecteurs de dioxyde 
de carbone, de détecteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs d'incendie et de fumée, de 
détecteurs de vitesse laser et de détecteurs de métal, de logiciels d'application, de logiciels 
d'application pour appareils sans fil, d'applications d'entraînement physique pour appareils sans fil, 
d'appareils audiovisuels d'enseignement, nommément de lecteurs vidéonumériques, de lecteurs 
de DVD et de lecteurs de MP4, d'enregistrements audio, vidéo et multimédias, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, d'enregistrements sur 
cassette vidéo, d'enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait au sport, nommément aux 
séances de sport et d'entraînement physique, de lunettes, de lunettes de sport, de lunettes de 
soleil, de visières de protection, de lunettes pour le sport, d'étuis pour lunettes, lunettes de soleil et 
visières, de chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et visières; services de vente au détail et en 
gros liés à la vente d'horloges, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs pour la 
protection contre les blessures, les accidents, l'irradiation et le feu, de logiciels pour la collecte, la 
transmission, le traitement et la compilation de données de localisation, de logiciels pour appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche; services de vente au détail et en gros liés à la 
vente de logiciels pour la communication réseau sans fil, de logiciels pour la diffusion d'information 
par des réseaux de communication, de logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et de films; services de vente au détail et en gros liés à la vente de 
minuteries, de logiciels de traitement de données, de livres numériques et de publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des activités sportives, des articles de sport, 
des cours d'entraînement physique, des vêtements sport et de l'équipement de sport; services de 
vente au détail et en gros liés à la vente de livres électroniques et de publications téléchargeables, 
d'images téléchargeables, de fichiers d'images, de balados, de publications, de logiciels et de 
fichiers vidéo, d'écouteurs, de minuteries électriques; services de vente au détail et en gros liés à 
la vente de montures de lunettes, de lunettes de soleil et de visières, d'indicateurs, nommément 
d'indicateurs automatiques d'altitude et d'indicateurs de direction du vent, d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et des images 
télévisées, d'appareils de navigation par GPS, nommément d'appareils de navigation par GPS 
particulièrement en rapport avec des récepteurs GPS, des émetteurs GPS, des micros-casques 
GPS; services de vente au détail et en gros liés à la vente d'ordinateurs personnels dotés de 
logiciels d'aide relative à l'alimentation, d'appareils de communication portatifs, nommément de 
téléphones cellulaires, de radiomessageurs et d'émetteurs-récepteurs portatifs, de systèmes 
mondial de localisation constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, de cassettes audio préenregistrées, de CD, de DVD, de logiciels, de 
DVD de conditionnement physique et de DVD d'exercice; services de vente au détail et en gros 
liés à la vente de manuels de formation en version électronique, de guides et de manuels de 
formation, à savoir de programme informatique, d'appareils de communication portables, à savoir 
de montres-bracelets; services de vente au détail et en gros liés à la vente d'équipement audio 
vestimentaire, nommément d'écouteurs, de casques d'écoute et de microphones, de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes; services de vente au détail et 
en gros liés à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs pour la protection 
contre les blessures, les accidents, l'irradiation et le feu.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme 
des webémissions de sport.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences, dans 
les domaines de l'entraînement physique et des activités sportives, des articles de sport, des 
cours d'entraînement physique, des services d'éducation physique; formation dans les domaines 
de l'entraînement physique et des activités sportives, des articles de sport, des cours 
d'entraînement physique; divertissement, nommément offre de courses et de marathons ainsi que 
de présences d'une vedette du sport; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines de la course et des marathons; offre d'information 
concernant l'entraînement physique, le suivi de l'entraînement physique, les activités sportives, les 
articles de sport, les cours d'entraînement physique, le yoga et la méditation par un site Web; 
tenue de cours, de cours virtuels et de cours en ligne sur l'exercice, l'alimentation, le contrôle du 
poids, la perte de poids et l'entraînement physique; services éducatifs concernant l'alimentation 
offerts par un site Web; tenue de formation à distance au moyen d'un site Web dans les domaines 
de la course et des marathons; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
course et des marathons, offerts en ligne; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines des activités sportives, des articles de sport, des cours d'entraînement physique, du 
yoga, de la méditation, de l'entraînement physique, de l'alimentation, de la technologie alimentaire 
pour l'offre d'information nutritionnelle sur les aliments, des services de consultation en 
alimentation et en nutrition, de la salubrité, nommément de la salubrité en cuisine, de la 
préparation des aliments, de la santé, du bien-être et des soins personnels, de la cuisine, de 
l'entraînement physique et du suivi de l'entraînement physique; services d'information dans les 
domaines des activités sportives, des articles de sport, des cours d'entraînement physique, du 
yoga, de la méditation, de l'entraînement physique et du suivi de l'entraînement physique; offre de 
publications électroniques en ligne ayant trait au sport, à l'entraînement physique, à l'exercice, à 
l'entraînement, à l'alimentation, à la santé; tenue de cours d'entraînement physique; offre 
d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; enseignement, services de 
conseil et services de formation dans les domaines de la course et de l'entraînement physique; 
services de gymnase ainsi que de centre de santé et d'entraînement physique; services 
d'enseignement pour garder une bonne condition physique; organisation de compétitions 
d'athlétisme; entraînement dans le domaine du sport, plus précisément de l'athlétisme et de 
l'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; consultation en 
entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre de publications en ligne ayant trait 
au sport, à l'entraînement physique, à l'exercice, à la formation, à l'alimentation, à la santé; 
services de camp de sport; camps de sport; services de club sportif dans les domaines de la 
course et des marathons; cours de yoga; ateliers et ateliers en ligne à des fins de loisirs, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, du suivi de 
l'entraînement physique, de l'alimentation, des activités sportives, des articles de sport, des cours 
d'entraînement physique, du yoga, de la méditation, de la cuisine et de la salubrité, nommément 
de la salubrité en cuisine, de la préparation des aliments, des soins personnels ainsi que de la 
santé et du bien-être en général pour aider les personnes à faire de l'activité physique; offre 
d'information destinée aux consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines du sport, 
plus précisément de l'athlétisme et de l'entraînement physique, ainsi que marketing de vêtements 
sport et d'équipement de sport.

Classe 44
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(4) Services médicaux, nommément réalisation d'examens médicaux, aide médicale d'urgence, 
services de clinique médicale, évaluation médicale de la condition physique, dépistage médical, 
services de traitement médical offerts par un spa santé, services de traitement médical offerts par 
des cliniques et des hôpitaux, services de clinique médicale mobile et offre d'information 
nutritionnelle sur les aliments et les boissons pour la perte de poids sous supervision médicale; 
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, offre d'information dans le 
domaine des services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information, de services de conseil 
et de consultation concernant l'alimentation, les régimes alimentaires, l'amaigrissement, le contrôle 
du poids, la perte de poids et les massages, par un site Web; offre d'information concernant 
l'alimentation, la cuisine et la salubrité, nommément la salubrité en cuisine, la préparation des 
aliments, les soins personnels ainsi que la santé et le bien-être en général pour aider les 
personnes à faire de l'activité physique, par un site Web; information dans les domaines de 
l'alimentation, de la technologie alimentaire pour l'offre d'information nutritionnelle sur les aliments, 
des services de consultation en alimentation et en nutrition, de la salubrité, nommément de la 
salubrité en cuisine, de la préparation des aliments, des soins personnels, de la cuisine ainsi que 
de la santé et du bien-être en général pour aider les personnes à faire de l'activité physique; 
sondages d'évaluation de l'état de santé; sondage d'évaluation de l'état de santé en ligne; services 
de spa santé; consultation professionnelle dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation; offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation par un site 
Web; offre d'information dans les domaines de la moxibustion, de la chiropratique, de 
l'acupuncture, des examens physiques, par un site Web; offre de services de programmes de 
perte de poids, nommément services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; 
offre de services comprenant la planification de programmes de perte de poids, nommément offre 
d'information et de conseils médicaux et nutritionnels pour favoriser la perte de poids; services de 
consultation, d'information et de conseil dans les domaines des services de traitement pour le 
corps, des soins de la peau et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015628878 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,298  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERE Global B.V.
Kennedyplein 222
5611ZT Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE WeGo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher et de déterminer l'emplacement physique de 
personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de points d'intérêt; applications logicielles de 
géolocalisation pour le repérage de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments, de points 
d'intérêt ainsi que pour l'obtention d'information sur la circulation, d'information contextuelle, de 
publicités contextuelles; logiciels fournissant des horaires et des itinéraires de transport en 
commun; logiciels fournissant des renseignements sur la circulation; logiciels fournissant des 
renseignements cartographiques; logiciels fournissant de l'information sur le voyage, des 
renseignements touristiques, de l'information sur les films et la musique, de l'information sur 
l'emplacement de centres commerciaux et de magasins, de l'information sur des points d'intérêt, 
de l'information sur l'emplacement de restaurants, de bars et de kiosques; logiciels pour la 
recherche d'information sur les prix de points d'intérêt; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs, et pour la visualisation, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et 
l'offre de courriels ainsi que de messages texte, audio et vidéo; logiciels pour la publication et le 
partage de photos sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des montres connectées; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
localisation et des systèmes satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, la recherche 
d'itinéraires, la cartographie électronique, l'obtention d'information sur le transport en commun, 
d'information sur la circulation, pour la détermination de l'emplacement de personnes, de lieux, 
d'évènements, de bâtiments et de points d'intérêt, pour l'affichage de publicités géodépendantes, 
l'affichage et le partage d'information sur l'emplacement des utilisateurs sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres 
connectées; logiciels pour la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de cartes électroniques sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
montres connectées; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
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localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et du voyage, 
nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour et l'affichage de données routières, 
géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que de données sur les déplacements, le 
transport en commun et la circulation, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées; logiciels dans le 
domaine des cartes géographiques, nommément logiciels pour la visualisation, le téléchargement 
et l'offre de cartes géographiques numériques et de bases de données contenant des cartes 
géographiques numériques, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées; logiciels pour des 
systèmes de navigation et de localisation mondiaux et sans fil ainsi que des cartes géographiques, 
nommément logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de déterminer leur 
emplacement, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées; logiciels dans les domaines des 
systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels pour 
l'exploitation et l'utilisation de capteurs de localisation, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de positionnement et de capteurs de mesure des distances ainsi que de capteurs pour mesurer la 
vitesse, la distance, le temps et les mouvements, pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées; 
logiciels et applications logicielles de réseautage social pour le partage de renseignements 
personnels des utilisateurs sur des sites Web et des applications de réseautage social pour la 
visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage et l'offre de courriels ainsi que de messages texte, audio et vidéo; logiciels de 
géolocalisation pour déterminer l'emplacement d'un dispositif informatisé connecté à Internet; 
logiciels de reconnaissance photographique, nommément logiciels utilisés pour déterminer 
l'endroit représenté dans une image, une photo, une image numérique ou une photo numérique à 
partir des bâtiments ou des objets figurant dans l'image, la photo, l'image numérique ou la photo 
numérique; cartes numériques; logiciels permettant aux utilisateurs de personnaliser, de partager 
et d'utiliser des cartes géographiques numériques; logiciels permettant la télécommande, la 
surveillance et la commande de systèmes de sécurité connectés; matériel informatique permettant 
aux utilisateurs de rechercher et de déterminer l'emplacement physique de produits, d'objets; 
applications logicielles de géolocalisation pour l'obtention d'information météorologique, 
information sur l'emploi; matériel informatique fournissant des horaires et des itinéraires de 
transport en commun; matériel informatique fournissant de l'information sur le stationnement; 
matériel informatique fournissant des données de navigation; matériel informatique fournissant de 
l'information cartographique; matériel informatique fournissant de l'information météorologique, de 
l'information sur des évènements sociaux et sportifs; logiciels et matériel informatique fournissant 
de l'information sur la bonne condition physique; logiciels et matériel informatique fournissant de 
l'information sur l'emploi; logiciels et matériel informatique permettant d'écouter de la musique, de 
lire des messages électroniques, et de naviguer sur Internet; logiciels et matériel informatique pour 
le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers, 
en ligne; logiciels et matériel informatique permettant la télécommande et la commande de 
paramètres de véhicules, nommément de l'état de marche ou d'arrêt du moteur, du système de 
chauffage, du système de verrouillage, de la pression des pneus, de la contenance du réservoir à 
carburant, du niveau de liquide lave-glace et du niveau d'huile; logiciels et matériel informatique 
permettant la télécommande et la commande de paramètres d'équipement ménager, nommément 
la configuration de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes d'éclairage, 
de systèmes de gestion énergétique, de systèmes de sécurité résidentielle, de lave-vaisselle, de 
fours, de poêles, de machines à laver, d'armoires de séchage, de stores, de panneaux électriques, 
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de robinets de contrôle des gaz, de robinets de contrôle de l'eau; logiciels et matériel informatique 
permettant la télécommande et la commande de paramètres d'appareils et d'équipement 
électroniques, nommément d'appareils de télévision, de portes et de fenêtres électroniques, de 
haut-parleurs, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, de téléphones, d'appareils photo 
et de caméras, d'ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue et l'offre de photos sur des lunettes connectées, des appareils 
électroménagers connectés, des véhicules connectés; logiciels pour utilisation avec des systèmes 
de localisation et des systèmes satellites pour de l'information sur le stationnement, de 
l'information météorologique, pour la localisation de produits, d'objets, pour l'affichage et le partage 
d'information sur l'emplacement des utilisateurs au moyen de lunettes connectées et de véhicules 
connectés; logiciels pour la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de cartes électroniques au moyen de 
lunettes connectées et de véhicules connectés; logiciels pour agendas numériques, pour la 
publication sur blogue, pour albums photos numériques et pour la messagerie sociale permettant 
la création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage et l'offre de jeux électroniques, de films, de livres, d'articles de 
presse, de fils de nouvelles ainsi que d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores sur 
Internet et des réseaux de communication sans fil pour agendas numériques, blogues, albums 
photos numériques et messagerie sociale sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées, des lunettes connectées, des 
véhicules connectés; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et du voyage, 
nommément logiciels pour la manipulation de données routières, géographiques, cartographiques 
et directionnelles ainsi que de données sur les déplacements, le transport en commun et la 
circulation, pour utilisation sur des lunettes connectées, des véhicules connectés; logiciels dans le 
domaine des cartes géographiques, nommément logiciels pour la création de cartes numériques 
et de bases de données contenant des cartes géographiques numériques, pour utilisation sur des 
lunettes connectées et des véhicules connectés; logiciels pour systèmes de navigation et de 
localisation mondiaux et sans fil ainsi que cartes géographiques, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant aux utilisateurs de déterminer leur emplacement, pour utilisation 
sur des lunettes connectées et des véhicules connectés; logiciels dans le domaine des cartes 
géographiques, nommément logiciels de développement de logiciels pour la création et l'utilisation 
de cartes géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes géographiques 
et d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres connectées, lunettes connectées, véhicules connectés; 
logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels, à savoir interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour la création et l'utilisation de cartes 
géographiques numériques, et de bases de données contenant des cartes géographiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres 
connectées, lunettes connectées, appareils électroménagers connectés, véhicules connectés; 
logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, 
nommément logiciels pour l'exploitation et l'utilisation de capteurs de localisation, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de mesure des distances ainsi que de capteurs pour mesurer la rotation, 
la température et les paramètres biométriques, pour utilisation avec des lunettes connectées, des 
appareils électroménagers connectés, des véhicules connectés; applications logicielles pour 
l'exploitation de sites Web de réseautage social ainsi que pour le téléversement, le 
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téléchargement, la transmission, le stockage, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage, la communication et l'offre sur des sites Web de réseautage 
social et des applications pour la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, 
la transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de courriels ainsi que de messages texte, 
audio et vidéo; applications logicielles permettant aux utilisateurs de naviguer sur Internet; logiciels 
de reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour voir en réalité augmentée des bâtiments et 
des lieux dans un endroit donné ainsi que pour faire ressortir les points d'intérêt, les objets, les 
personnes, les activités, les évènements et la circulation ainsi que les itinéraires et les horaires de 
transport en commun dans un endroit donné; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de 
reconnaissance photographique, nommément logiciels pour déterminer quel bâtiment ou objet 
figure dans une image, une photo, une image numérique ou une photo numérique; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; systèmes de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules; instruments de navigation, nommément récepteurs 
et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles; interfaces de programmation 
d'applications logicielles (interfaces API) pour le développement d'applications logicielles 
d'exploitation de cartographie, de positionnement mondial et de navigation et localisation sans fil; 
disques optiques préenregistrés, disques compacts, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire et 
DVD contenant des logiciels pour l'offre, la mise à jour, l'affichage et la manipulation de données 
routières, cartographiques, sur le voyage et sur la circulation, autres que les CD et les DVD 
préenregistrés contenant de la musique ou des films; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels de développement de logiciels ainsi que documents et guides numériques 
sur le développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme pour des programmes d'applications multiples ainsi que publications 
électroniques concernant le développement de logiciels; logiciels de développement de logiciels 
pour la création et l'utilisation de cartes géographiques et de bases de données numériques; 
logiciels permettant à des entreprises de créer et d'utiliser des cartes numériques; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information ayant trait à l'emplacement, 
nommément applications logicielles de cartographie pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes numériques; logiciels pour la commande, la 
conduite et la navigation autonomes de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules 
nautiques; logiciels de navigation pour systèmes mondiaux de localisation de véhicules 
automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques pour l'offre et le partage en temps réel de 
données et d'information avec les utilisateurs ayant trait à la circulation, aux horaires et aux 
itinéraires du transport en commun, aux cartes géographiques, aux voyages, aux films et aux 
évènements musicaux, aux emplacements de centres commerciaux et de magasins, aux points 
d'intérêt, aux emplacements de restaurants, de bars, de stands de restauration, de stands de 
boissons, de stands de magazines et de stands de journaux ainsi qu'aux prix à des points 
d'intérêt; logiciels pour systèmes informatisés d'aide à la conduite de véhicules automobiles, 
d'aéronefs et de véhicules nautiques pour l'offre d'alertes en cas de collision et d'accident, 
l'éclairage automatisé, la régulation de vitesse adaptative, le freinage automatisé, les services de 
navigation par GPS, l'offre d'information sur la circulation et d'information météorologique, 
l'établissement de la bonne voie et la révélation d'angles morts.

Services
Classe 35
(1) Publicité géodépendante pour le compte de tiers; services de publicité pour le compte de tiers; 
compilation et systématisation d'information et de données sur la circulation dans des bases de 
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données; compilation et systématisation d'information et de données cartographiques dans des 
bases de données; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; location d'espace 
publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; diffusion d'information sur le prix du 
carburant.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine des logiciel d'exploitation de 
cartographie, de positionnement mondial et de navigation et localisation sans fil; offre d'accès à 
une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant un ensemble de cartes 
géographiques; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la navigation et la 
localisation au moyen de GPS ou sans fil, de la cartographie, du voyage, du tourisme, des visites 
touristiques ainsi qu'à de l'information sur les prix de points d'intérêt; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la circulation, du stationnement, de la météo, des évènements 
sportifs, de la bonne condition physique, de l'emploi; offre d'accès à une plateforme en ligne, 
nommément à une base de données contenant un ensemble de données et d'images dans les 
domaines des cartes géographiques, du transport en commun, du tourisme, du voyage et de la 
circulation; offre d'accès multiutilisateur à un site Web contenant de l'information sur la navigation 
par GPS.

Classe 39
(3) Repérage de véhicules au moyen de systèmes mondiaux de localisation [données de 
navigation]; offre en ligne d'information sur les itinéraires et les horaires de transport en commun; 
offre d'information sur les horaires, les itinéraires et l'emplacement de livraisons ayant trait aux 
achats en ligne des consommateurs; services d'information sur la circulation et le voyage; offre de 
services d'information sur le tourisme et le voyage; services de géolocalisation, nommément suivi 
de produits, de bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt pour les visites touristiques 
au moyen de systèmes mondiaux de localisation par des logiciels d'application pour des 
téléphones mobiles, des ordinateurs vestimentaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; services d'itinéraires et de guidage 
routier; services de recherche de lieux, nommément pour localiser la position géographique d'un 
lieu ainsi que dans les domaines de l'information sur le transport, la circulation, la navigation et le 
voyage; services de géolocalisation, nommément suivi de produits, de bâtiments, de personnes, 
de lieux et de points d'intérêt pour les visites touristiques au moyen de systèmes mondiaux de 
localisation par des logiciels d'application pour des assistants numériques personnels; services de 
transport autonome sans conducteur, nommément transport de passagers et de marchandises par 
des véhicules nautiques, des aéronefs et des véhicules motorisés autonomes.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre en ligne de, 
logiciels non téléchargeables pour systèmes de cartographie, de positionnement mondial et de 
positionnement sans fil pour utilisation sur des lecteurs électroniques, des montres connectées, 
des lunettes connectées, des appareils photo et des caméras connectés, des assistants 
numériques personnels, des radiomessageurs pour permettre aux utilisateurs de repérer 
l'emplacement de produits, de bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt pour les 
visites touristiques; offre de logiciels cartographiques en ligne [non téléchargeables], nommément 
de logiciels basés sur la géolocalisation pour l'information sur le stationnement, l'information 
météorologique, la localisation de produits; offre en ligne de, logiciels et d'applications logicielles 
non téléchargeables pour systèmes de positionnement mondial et de positionnement sans fil 
contenant de l'information touristique, des cartes géographiques et de l'information sur 
l'emplacement de l'utilisateur à partir de documents électroniques par des réseaux informatiques 
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mondiaux; diffusion d'information touristique, de renseignements cartographiques et de 
renseignements géographiques ayant trait à des logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) et à des outils de développement de logiciels à partir 
d'index et de bases de données interrogeables, y compris de textes, de cartes géographiques, de 
documents électroniques, de bases de données, d'information graphique et audiovisuelle, par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage et l'offre de courriels ainsi que de messages texte, audio et vidéo ainsi que 
d'applications logicielles contenant de l'information touristique, des cartes géographiques et de 
l'information sur l'emplacement de l'utilisateur à partir d'index et de bases de données 
interrogeables, par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information touristique, de 
renseignements cartographiques et de renseignements géographiques ayant trait à des 
applications logicielles pour de l'information sur le stationnement à partir d'index et de bases de 
données interrogeables, y compris de documents électroniques, par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour le développement d'applications 
logicielles; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels de développement de logiciels ainsi que de documents 
et de guides numériques sur le développement de logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme pour des programmes d'applications multiples, et de publications 
électroniques concernant le développement de logiciels; offre d'information météorologique; offre 
en ligne de logiciels non téléchargeables pour la commande, la conduite et la navigation 
autonomes de véhicules automobiles et de véhicules nautiques; offre en ligne de logiciels de 
navigation non téléchargeables pour systèmes de positionnement mondial et de positionnement 
sans fil dans des véhicules automobiles, des aéronefs et des véhicules nautiques, pour l'offre et le 
partage en temps réel de données et d'information avec les utilisateurs ayant trait à des objets, 
des personnes, des lieux; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour systèmes 
informatisés d'aide à la conduite de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques 
pour l'offre d'alertes en cas de collision et d'accident, l'éclairage automatisé, la régulation de 
vitesse adaptative, le freinage automatisé, les services de navigation par GPS, l'offre d'information 
sur la circulation et d'information météorologique, l'établissement de la bonne voie et la révélation 
d'angles morts; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et 
l'interaction entre eux par le téléversement, le téléchargement, la transmission, le stockage, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de courriels 
ainsi que de messages texte, audio et vidéo; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
systèmes de cartographie, de positionnement mondial et de positionnement sans fil pour utilisation 
sur des ordinateurs vestimentaires, des ordinateurs, des téléphones et des ordinateurs tablettes 
pour permettre à l'utilisateur de repérer l'emplacement de produits, de bâtiments, de personnes, 
de lieux et de points d'intérêt pour les visites touristiques; offre en ligne de logiciels de 
cartographie [non téléchargeables], nommément de logiciels basés sur la géolocalisation pour la 
visualisation, la publication, le téléversement, la transmission, la réception, l'édition, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et 
l'offre de données de cartographie, nommément de données routières, géographiques, 
cartographiques et directionnelles ainsi que de données sur les déplacements, le transport en 
commun et la circulation; offre en ligne de logiciels de cartographie [non téléchargeables], 
nommément de logiciels basés sur la géolocalisation pour la navigation par cartographie, la 
planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, l'obtention 
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d'information sur le transport en commun, d'information sur la circulation, pour la détermination de 
l'emplacement de véhicules, de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de points 
d'intérêt, pour l'affichage de publicités géodépendantes, l'affichage et le partage d'information sur 
l'emplacement des utilisateurs; offre en ligne de logiciels et d'applications logicielles non 
téléchargeables pour systèmes de positionnement mondial et de positionnement sans fil contenant 
de l'information touristique, des cartes géographiques et de l'information sur l'emplacement de 
l'utilisateur à partir d'index et de bases de données interrogeables, par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'information touristique, de renseignements cartographiques et de 
renseignements géographiques ayant trait aux applications logicielles contenant des horaires et 
des itinéraires de transport en commun à partir d'index et de bases de données interrogeables, y 
compris de texte, de cartes géographiques, de documents électroniques, de bases de données, 
d'information graphique et audiovisuelle par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information touristique, de renseignements cartographiques et de renseignements 
géographiques ayant trait à des applications logicielles pour de l'information sur la circulation à 
partir d'index et de bases de données interrogeables, y compris de textes, de cartes 
géographiques, de bases de données, d'information graphique et audiovisuelle, par des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels-services [SaaS], nommément pour l'offre d'information sur les 
cartes, la navigation, la circulation, la météo et le transport en commun; services de 
géolocalisation, nommément offre en ligne de logiciels d'application non téléchargeables pour 
systèmes de cartographie, de positionnement mondial et de positionnement sans fil pour 
téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la localisation de produits, de bâtiments, de personnes, 
de lieux et de points d'intérêt pour les visites touristiques; services de géolocalisation, nommément 
offre en ligne de logiciels d'application non téléchargeables pour systèmes de cartographie, de 
positionnement mondial et de positionnement sans fil pour assistants numériques personnels pour 
la localisation de produits, de bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt pour les 
visites touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015691348 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilton Worldwide Manage Limited
Maple Court Central Park
Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILTON HONORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel offrant un programme de récompense pour clients assidus qui permet aux 
participants d'obtenir gratuitement ou à prix réduit de l'hébergement, des services d'hôtel et 
d'autres avantages et commodités liés au voyage.
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 Numéro de la demande 1,822,558  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cainiao Smart Logistics Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
Grand Cayman, KY1-1103
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, panneaux indicateurs de vitesse à radar, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, audiodisques numériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique ayant trait 
aux services de magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique, du commerce en ligne, 
de la gestion de données, nommément des services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, des télécommunications, nommément de la 
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télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, et de l'enseignement, nommément de l'enseignement vidéo en 
informatique, en finance, en assurance, en promotion immobilière, en gestion de biens et en 
technologies de l'information; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement de 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que pour l'authentification de 
payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique de factures et de paiements par 
cartes de crédit et cartes de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements et 
de virements de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables à 
l'aide 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 donnant accès à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants et permettant de les consulter et de les 
commander; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de 
magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos 
dans les domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et 
du marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes portatifs et de 
poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs, moniteurs et imprimantes; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité des données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la fiabilité de l'information concernant la gestion de la chaîne logistique, 
micrologiciels pour la programmation et la surveillance à distance de matériel et de réseaux 
informatiques; logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, photos, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
systèmes d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; caméras; caméras vidéo; 
casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons et oreillettes; haut-parleurs 
stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour 
l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
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électroniques et vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et 
équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo numériques; boîtiers 
décodeurs de télévision; télécommandes, nommément télécommandes de téléviseur, 
télécommandes de chaîne stéréo pour la maison, télécommandes de lecteur vidéo; lunettes et 
lunettes de soleil; panneaux, nommément panneaux mécaniques et panneaux lumineux; cartes de 
crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement 
et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant 
pour l'échange de billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets; 
applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de contenu audio, textuel et vidéo dans 
les domaines du voyage et des loisirs, nommément pour la diffusion en continu de balados et de 
webémissions dans le domaine du voyage, pour l'accès à des sites Web dans le domaine du 
voyage et pour la vérification des horaires de compagnies aériennes; lecteurs de livres 
électroniques; cartouches de toner vides, photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; 
cartes-clés codées; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; didacticiels dans le 
domaine du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail, à la gestion de 
la chaîne logistique et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; 
adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, nommément 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, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; plastique pour 
l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix et 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; matériel de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants et banderoles en 
papier; publicités imprimées pour des tiers; guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément 
boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes à papiers et boîtes-cadeaux, emballage en papier et 
rubans pour l'emballage; papier de soie; mouchoirs en papier; modèles et figurines en papier; sacs 
de fête en papier; appuie-pages; cartes, nommément cartes de débit sans codage magnétique, 
cartes de crédit sans codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel prépayées.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de 
photocopie; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par 
Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information concernant des 
rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à 
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la radio pour des tiers; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons 
professionnels et de foires commerciales dans les domaines des produits ménagers, des appareils 
électroménagers, des appareils électroniques grand public, des produits d'entraînement physique, 
des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la 
mode et des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; tenue de sondages d'opinion; 
traitement de données, nommément collecte, ordonnancement systématique, mise à jour et 
stockage de données dans une base de données dans les domaines du traitement administratif de 
bons de commande en ligne, de la chaîne logistique et de la logistique inverse, à savoir de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
bateau et par camion, de même que repérage et transport de colis et de paquets; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans un réseau 
informatique mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de 
consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans les domaines du commerce électronique relativement aux services 
de magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique, du commerce en ligne 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 le domaine des évènements Web, nommément 
de la téléconférence, de la vidéoconférence ainsi que des réunions, des programmes de 
formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent 
aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés et à des listes de tâches ainsi que de 
participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion des ventes et du marketing; services de consultation 
en gestion de projets ayant trait à la conception, à l'élaboration, à l'exécution, à la production, à 
l'enregistrement, à la surveillance et au suivi d'évènements sur le Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de consultation en 
affaires, nommément localisation et offre d'information et de références pour les produits et les 
services de tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services de tiers; offre de services informatisés de commande en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques et offre d'évaluation connexe en ligne; 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; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux 
consommateurs; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site 
Web offrant un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des 
tiers; compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers en vue de leur 
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utilisation comme pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
vente au détail et en gros des produits suivants : 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 pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de données, 
d'information, d'illustrations, d'images et de son, nommément appareils d'enregistrement audio, 
appareils d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, 
caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie ainsi que cartes 
magnétiques codées et cartes non magnétiques codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la 
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, 
jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie et 
l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et de 
blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour l'examen général et 
l'incision de tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, 
nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément 
sécheuses, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils pour l'alimentation en eau 
et l'hygiène, nommément poubelles, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, 
cartes, articles en papier et en carton, images, machines à écrire et matériel d'emballage, 
caoutchouc et plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, 
patères, 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 compotes de fruits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, 
boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et fleurs séchées, tabac, 
articles pour fumeurs 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; 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 de listes d'adresse de clients; services d'administration des affaires pour 
le traitement des ventes effectuées sur Internet; placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
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organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; services de transcription 
et de sténographie; 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 et de gestion en administration des affaires dans 
le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, 
nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de coordonnées d'entreprises; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic de sites Web; 
publicité par paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale dans le 
domaine des services de marchandisage pour magasins de détail; gestion des affaires pour 
pigistes; négociation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets d'entreprise 
pour les projets de construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des impôts; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, nommément placement de 
fonds pour des tiers, conseils en placement, gestion de placements; services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services 
de compensation d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de créances et traitement électronique d'opérations par cartes de 
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'assurance 
d'opérations financières relatives à des achats; services de virement électronique de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour 
des tiers, par Internet; services financiers, à savoir services de traitement de factures et de 
paiements; location et location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de logement pour personnes âgées 
et étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception 
des loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, 
nommément de conseils en placement financier, d'analyses financières, d'information sur le 
marché financier et de prévisions financières, par Internet; services de coffrets de sûreté; émission 
de bons d'échange, de chèques et de bons de réduction pour voyageurs; offre de conseils en 
placement de capitaux; évaluation financière ayant trait à l'assurance et à l'immobilier; services de 
gestion d'actifs financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de comptes 
d'épargne et services de courtage de placements; services de chambre de compensation; 
vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau informatique mondial; 
services de consultation en gestion du risque de crédit; services de règlement électronique 
d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; émission de cartes-cadeaux à 
valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; services d'information dans le domaine de l'assurance et de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse des placements et des nouvelles 
financières, offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet; offre d'information 
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financière, à savoir d'articles, de diagrammes, d'images et de photos, de tableaux financiers, 
d'éditoriaux, de calculs, d'indices des prix, de données financières historiques à des fins de 
comparaison, offerts en ligne à partir d'une base de données et par 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 d'occasion; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et 
organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter le papier-
monnaie et la monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne de factures et de frais; location de coffres-forts; obtention de financement 
pour des projets de construction.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de la voix et de 
musique à la radio, par des lignes téléphoniques et par Internet pour les ordinateurs de tiers par 
satellite, par des lignes téléphoniques sans fil, par des réseaux par câbles et par des réseaux 
étendus et diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, 
des films cinématographiques, des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins 
animés, des vidéos musicales, des concerts, des spectacles musicaux, des nouvelles et des 
évènements sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateur à partir de sites Web; offre de 
services de réunion en ligne, de vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web 
permettant aux participants de consulter, de partager, d'éditer et d'analyser des documents, des 
photos et des images numériques simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre aux 
clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut 
d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre 
d'accès à un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux 
informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec 
des tiers en leur permettant d'accéder à des applications et à des plateformes logicielles, à des 
documents partagés, à des listes de tâches et à des forums de discussion; offre d'accès à une 
base de données en ligne d'information dans le domaine des procédures et des plateformes de 
soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; offre d'information dans le domaine des 
procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet au 
moyen d'une base de données en ligne; télécopie; services de messagerie numérique sans fil, 
services de radiomessagerie; location de modems; transmission et envoi de courriels, d'images 
fixes, de films cinématographiques, de messages texte, de musique et de vidéos, de télégrammes, 
par lignes téléphoniques, téléimprimeur, câble à fibres optiques, réseau informatique étendu et 
satellite; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web qui 
permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal 
d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi 
que des données vocales, comme des personnages, à des fins de réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits d'envoyer des messages concernant la vie collégiale, les petites annonces, 
une communauté virtuelle dans le domaine de la vie collégiale ainsi que les rencontres sociales et 
le réseautage social; services de télédiffusion, sauf les émissions éducatives et de divertissement; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, sauf les émissions éducatives et de divertissement; 
services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à un 
site Web donnant accès aux utilisateurs à une base de données contenant des publications 
électroniques, des babillards, des données et de l'information dans le domaine du commerce 
électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et au commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
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accessible par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial au moyen desquels des tiers achètent et vendent des produits et des 
services, passent et exécutent des commandes et effectuent des opérations commerciales; offre 
d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des 
commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires; services de vidéoconférence Web; 
exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente 
d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de 
courriels; offre d'accès à un ordinateur et offre de temps d'accès à des babillards interactifs en 
ligne et à des bases de données en ligne dans le domaine du commerce électronique ayant trait à 
des services de magasin de vente au détail et au 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'offrir des produits et des 
services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales; 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'installations pour 
vidéoconférences et téléconférences; offre d'accès à un site Web fournissant des liens vers les 
sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; offre d'accès à un site Web et à une 
application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de détaillants tiers, nommément 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, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros; offre d'accès à un site 
Web et à une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de détaillants tiers, nommément 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, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance et en ligne; offre 
d'accès à un site Web et à une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de détaillants tiers, nommément 
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, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; offre d'accès à un site Web fournissant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique diffusée en continu.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
avion, par train, par camion et par navire; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de 
divers biens de consommation pour des tiers; réservation de sièges pour les voyages; information 
sur le tourisme et les circuits touristiques et services d'organisation de circuits touristiques offerts 



  1,822,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 69

par un site Web; courtage maritime; réservation de voyages, nommément réservation de moyens 
de transport; services de messagerie; services de transport, nommément gestion logistique du 
transport de marchandises par camion, par train et par avion; services de location de voitures; 
services de stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de 
voyages; réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages et services 
d'information sur les circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes ainsi qu'offre d'information sur les circuits touristiques par une base de données en ligne 
et Internet; offre d'information dans les domaines des circuits touristiques et du tourisme par 
Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; 
services de courtage pour la location, 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 de navires et de bateaux; location d'entrepôts; location de 
fauteuils roulants; gestion de parcs de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location de 
conteneurs d'entreposage; location de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-
bail de navires et de bateaux; location de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de 
tricycles, de patins, de planches à roulettes et de trottinettes; location de parcomètres 
mécaniques; location de palettes de transport; location de machines d'emballage et 
d'empaquetage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte 
d'ordures et de déchets industriels; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, 
nommément services d'expédition de fret; location de systèmes de navigation; offre d'itinéraires 
routiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion 
de la chaîne logistique; offre de formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de ballet, numéros de cirque, spectacles 
de danse, spectacles de gymnastique, concerts par un groupe de musique et concerts d'orchestre; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine du chronométrage d'évènements sportifs et culturels, nommément de festivals ethniques, 
de festivals du vin ainsi que d'évènements et de spectacles de danse; publication de textes, 
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 de l'utilisation d'équipement de 
télécommunication, nommément d'équipement satellite, d'équipement de réseau informatique 
sans fil, d'équipement téléphonique, d'équipement de réseau câblé, d'équipement de réseau 
cellulaire, d'équipement de télécopie ainsi que d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion, 
de l'utilisation d'ordinateurs, de la conception de sites Web, du commerce électronique ayant trait 
aux services de magasin de détail, 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; jeux vidéo électroniques offerts par Internet, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans les domaines des services 
de jeux vidéo en ligne offerts à partir d'un réseau informatique, du chronométrage d'évènements 
sportifs, sociocommunautaires et culturels, nommément de festivals ethniques, de festivals du vin 
ainsi que d'évènements et de spectacles de danse; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, 
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organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
tenue de concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés 
et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du 
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 le domaine de la gestion de la chaîne logistique, offerte en ligne au moyen d'une 
base de données et d'Internet; offre de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur 
Internet; offre de musique numérique non téléchargeable sur des sites Web de MP3; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et distribution 
d'enregistrements audio et vocaux en direct et enregistrés, y compris de musique, de nouvelles, 
de balados et de webémissions dans les domaines du sport et des actualités, de photos, de 
musique numérique, de films pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques 
avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi 
que de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de 
reporter; information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure offerte 
par télévision par satellite et par Internet; production de films; préparation et production 
d'émissions de télévision, autres que des émissions éducatives et divertissantes; services de jeux 
vidéo en ligne; offre de clubs de santé, d'installations sportives (stades) et d'installations de 
gymnase; représentations d'un groupe de musique; exploitation de services de discothèque, de 
services de divertissement, à savoir de défilés de mode, et de services de boîte de nuit; 
organisation, tenue et présentation de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du commerce électronique ayant trait 
aux services de magasin de détail et aux services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de la technologie et 
des télécommunications; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de 
galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur 
les cigares et la dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine de l'utilisation de 
matériel audiovisuel pour la production d'émissions de radio et de télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations pour la 
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe 
pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location de films 
cinématographiques et de films; location d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; 
location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement 
de jeux d'arcade; photographie; traduction; interprétation; programmes d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables, nommément diffusion en continu de vidéos par 
Internet, y compris de musique, de films, de nouvelles et de sport; tutorat.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte 
de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les 
domaines des cyberconférences, des audioconférences, des services de messagerie électronique 
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numérique sans fil, du partage de documents, de la vidéoconférence et du traitement de la voix et 
des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité de plusieurs 
applications logicielles dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de 
magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; 
offre d'aide dans le domaine de la programmation informatique aux utilisateurs d'Internet par une 
ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites 
sur un réseau informatique dans le domaine du commerce électronique; offre de moteurs de 
recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels 
et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique ayant trait à la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information 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, offre 
d'information sur l'informatique et la programmation à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux 
et d'appartements; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique, nommément du courtage en transport, de la gestion d'entrepôts 
(entreposage et inventaire), des transporteurs ne disposant pas d'éléments d'actif, du transport et 
de la logistique; conception de programmes éducatifs de gestion des risques de sécurité 
informatique dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, nommément du courtage en 
transport, de la gestion d'entrepôts (entreposage et inventaire), des transporteurs ne disposant 
pas d'éléments d'actif, du transport et de la logistique; services d'information et d'essai concernant 
la sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément certification de la 
qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; consultation 
dans le domaine de la protection des données informatiques; services d'authentification, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la 
protection des données; services de consultation dans le domaine de la sécurité des 
télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde à distance de données, nommément offre de services infonuagiques 
pour la sauvegarde de données; stockage de données électroniques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services de cartographie; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; stockage électronique de données et de documents, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
hébergement d'un site Web et d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de détaillants tiers, nommément 
de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, 
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de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros; 
hébergement d'un site Web et d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de détaillants tiers, nommément 
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, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance et en ligne; 
hébergement d'un site Web et d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de détaillants tiers, nommément 
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, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; hébergement d'un site Web offrant aux 
utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à 
des applications et à des plateformes logicielles, à des documents partagés, à des listes de tâches 
et à des forums de discussion; hébergement d'une base de données en ligne d'information dans le 
domaine des procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur 
Internet; hébergement d'un site Web donnant accès aux utilisateurs à une base de données 
contenant des publications électroniques, des babillards, des données et de l'information dans le 
domaine du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et au 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, accessible par ordinateur; hébergement d'un site Web fournissant 
des liens vers les sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; offre d'accès à un site 
Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique 
diffusée en continu.
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 Numéro de la demande 1,822,753  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODO LABS, Inc.
100 Cambridgepark Drive
Suite 200
Cambridge, Massachusetts 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODO est WAY.

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour aider les utilisateurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application et à utiliser ces programmes d'application, tous pour appareils mobiles 
pour les universités, les entreprises, les hôpitaux, les organisations et les particuliers; logiciels 
pour l'organisation, l'administration et l'optimisation de systèmes de messagerie, nommément de 
systèmes de messagerie texte numérique et de système de messagerie numérique sans fil; 
logiciels pour l'optimisation de stratégies de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,823,208  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monitronics International, Inc.
P.O. Box 814530 
Dallas , TX 75381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs de fuite de 
gaz; détecteurs de mouvement du nourrisson; lampes de sécurité sensibles au mouvement; 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité; tableaux de commande de sécurité et 
détecteurs de mouvement; caméras de sonnette; commandes de serrures de porte; 
télécommandes pour portes de garage; systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau 
constitués de commandes avec et sans fil, de commandes vocales, de dispositifs commandés, de 
logiciels, et d'applications téléchargeables de téléphone intelligent, nommément de logiciels et 
d'applications de téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de systèmes de 
sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie, unités 
centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, commandes de portes de 
garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, commandes d'appareils, 
logiciels et d'applications pour téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de 
systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie; 
thermostats; logiciels téléchargeables pour faciliter l'accès client à des systèmes surveillés pour 
configurer, contrôler, activer et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce 
à une connexion avec ou sans fil, commandes d'appareils, commandes de barrière de sécurité, 
commandes de lampes de sécurité, régulateurs d'humidité pour la maison et le 
bureau, commandes d'accès à distance à des bâtiments et commandes pour le suivi d'information 
sur l'accès à des bâtiments; télécommandes pour alarmes de véhicule.

 Classe 12
(2) Alarmes de sécurité pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes de véhicule.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de domotique et de bureautique, nommément installation, entretien et réparation de 
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systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec et sans fil, de 
commandes vocales, de dispositifs commandés, et de logiciels pour systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, 
commandes de portes de garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, 
commandes d'appareils, applications de sécurité, de sûreté, et autres applications de surveillance 
et de contrôle pour la maison et le bureau, unités de commande pour la domotique et la 
bureautique.

Classe 42
(2) Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans 
fil, de commandes de thermostat et de chauffage, de commandes de volet et de porte à 
enroulement, de commandes d'appareils, nommément de fours, de laveuses, de sécheuses, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de commandes d'irrigation pour la pelouse et le jardin, 
de commandes audio et vidéo pour la maison; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de systèmes 
CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et offre de logieiels en ligne 
non téléchargeables pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de 
gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de 
systèmes CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et de commandes 
d'accès à distance à des bâtiments et de commandes pour le suivi d'information sur l'accès à des 
bâtiments; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et 
suivre les mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour 
transmettre de l'information ayant trait à la sécurité et aux alarmes, à savoir des alertes 
électroniques, des messages texte, des photos et des vidéos par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et suivre les 
mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour transmettre des 
alertes électroniques, des messages texte, des données sur le le suivi des mouvements et des 
données sur l'état de santé par des réseaux de communication pour configurer, contrôler, activer 
et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce à une connexion avec ou 
sans fil.

Classe 45
(3) Surveillance de capteurs pour portes et fenêtres, de caméras vidéo, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de bris de vitres, de pompes de vidange, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de chaleur, de détecteurs de choc, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs de gel, d'alarmes pour piscine, et d'ouvre-porte de garage à des fins 
de sécurité; services de surveillance d'alarme médicale pour intervention d'urgence; surveillance 
d'alarmes; vidéosurveillance d'installations, par un réseau informatique mondial, à des fins de 
sécurité; fabrication de plaques d'identité d'animaux de compagnie pour des tiers à des fins de 
sécurité ou de localisation; services de suivi, de localisation et de surveillance pour la récupération 
d'animaux perdus, surveillance d'information sur l'accès à des bâtiments.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87141266 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,947  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Stationery Consortium, Inc.
401 Edgewater Place, Suite 600
Wakefield, MA 01880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'entrée de coordonnées, nommément stylos électroniques, crayons optiques, 
claviers d'ordinateur, ordinateurs tablettes, stylos d'entrée pour ordinateurs, écrans tactiles 
d'entrée pour ordinateurs; tablettes numérisantes; tablettes numérisantes d'entrée pour 
ordinateurs; matériel de commande du curseur d'un ordinateur, nommément stylos d'entrée, stylos 
tactiles d'entrée, stylos magnétiques d'entrée, stylos électroniques d'entrée; écrans tactiles 
d'entrée pour ordinateurs; tableaux blancs électroniques; périphériques d'entrée pour ordinateurs, 
nommément stylos électroniques, crayons optiques, claviers d'ordinateur, ordinateurs tablettes, 
stylos d'entrée pour ordinateurs, écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs; logiciels d'entrée, nommément 
logiciels pour entrer des coordonnées d'images numériques, nommément des coordonnées 
physiques, des coordonnées de point de vue et des coordonnées de fenêtres, dans un programme 
d'infographie, au moyen de stylos électroniques, de crayons optiques, de claviers d'ordinateur, 
d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour ordinateurs et d'écrans tactiles d'entrée pour 
ordinateurs, ainsi que par le dessin et la peinture; logiciels pour l'enregistrement et le traitement 
d'information d'entrée, nommément de signatures manuscrites électroniques, de notes 
manuscrites et de dessins faits à la main; machines et appareils électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément ordinateurs, assistants numériques personnels; matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement en format numérique de signatures manuscrites et de dessins faits 
à la main; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation 
informatique; ordinateurs; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément pavés tactiles, microprocesseurs, ordinateurs tablettes, écrans de téléphone mobile; 
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machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires et terminaux 
informatiques de télécommunication; téléphones portatifs; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels d'exploitation pour entrer des coordonnées d'images numériques, 
nommément des coordonnées physiques, des coordonnées de point de vue et des coordonnées 
de fenêtres, dans un programme d'infographie, au moyen de stylos électroniques, de crayons 
optiques, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour ordinateurs et 
d'écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs; récepteurs de télévision; appareils photo et caméras 
numériques; écrans à cristaux liquides; calculatrices; circuits électroniques et CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes pour jouer à des jeux vidéo de poche avec écrans à 
cristaux liquides; écrans tactiles d'entrée pour ANP [assistants numériques personnels]; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels pour la création, la retouche et l'enregistrement d'images numériques, 
nommément de notes manuscrites numériques, de signatures numériques, de dessins 
numériques et de photos numériques; agendas électroniques informatisés; stylos électroniques 
pour dispositifs de visualisation; ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
stylets; étuis spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes; articles de papeterie 
électroniques, nommément crayons et gommes à effacer électroniques, stylos électroniques, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, feuillets électroniques, règles électroniques; 
logiciels pour commander et faire fonctionner des tablettes numérisantes, des stylets, des écrans 
tactiles, des ordinateurs tablettes, des stylos d'entrée pour ordinateurs et des écrans tactiles 
d'entrée pour ordinateurs; programmes informatiques pour l'enregistrement et le traitement 
d'images numériques, de photos et de sons musicaux ou non entrés au moyen de tablettes 
numérisantes, de stylets, d'écrans tactiles, d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour 
ordinateurs et d'écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs; plateformes logicielles pour assurer la 
compatibilité de tablettes numérisantes, de stylets, d'écrans tactiles, d'ordinateurs tablettes, de 
stylos d'entrée pour ordinateurs et d'écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs fonctionnant au 
moyen de divers logiciels; plateformes logicielles pour permettre le traitement et l'échange en 
temps réel d'images numériques, de photos et de sons musicaux ou non entrés au moyen de 
tablettes numérisantes, de stylets, d'écrans tactiles, d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour 
ordinateurs et d'écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour la 
coordination de périphériques d'entrée, nommément de stylos électroniques, de crayons optiques, 
de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour ordinateurs et d'écrans 
tactiles d'entrée pour ordinateurs; programmes informatiques pour assurer la compatibilité 
d'images numériques, de photos et de sons musicaux ou non entrés au moyen de tablettes 
numérisantes, de stylets, d'écrans tactiles, d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour 
ordinateurs et d'écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs afin de garantir le partage de ce contenu, 
ainsi que pour le traitement d'images numériques entrées au moyen de tablettes numérisantes, de 
stylets, d'écrans tactiles, d'ordinateurs tablettes, de stylos d'entrée pour ordinateurs et d'écrans 
tactiles d'entrée pour ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le traitement 
d'images numériques, de photos, de sons musicaux ou non, d'illustrations numériques et de 
vidéos entrés au moyen de tablettes numérisantes, de stylets, d'écrans tactiles, d'ordinateurs 
tablettes, de stylos d'entrée pour ordinateurs et d'écrans tactiles d'entrée pour ordinateurs; 
lecteurs de livres électroniques; appareils photo et caméras vestimentaires; ordinateurs 
vestimentaires, nommément moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, casques audiovisuels 
pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, carnets, manuels scolaires et bulletins d'information; manuels; 
affiches; publications imprimées dans les domaines de l'éducation et de la recherche dans les 
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domaines des ordinateurs et des articles de papeterie numériques, de l'organisation et de la 
gestion des affaires ainsi que des jeux informatiques et vidéo; matériel didactique, nommément 
manuels scolaires, manuels et guides dans les domaines de l'éducation, des affaires 
commerciales, des jeux informatiques et vidéo; instruments de dessin, nommément marqueurs, 
compas à dessin, gabarits de dessin, planches à dessin; papier; photos imprimées; supports pour 
photos; tableaux noirs; livres; livres de bandes dessinées; étuis à stylos; carton; catalogues; 
compas à dessin; fournitures de bureau, nommément stylos; signets; calendriers; toiles pour la 
peinture; planches à dessin; matériel de dessin, nommément carrelets [règles], compas à dessin, 
pistolets, pointes à dessiner, pantographes, règles à dessin, équerres à dessin; blocs à dessin; 
stylos à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, nommément gommes à effacer; chemises 
de classement; stylos-plumes; encre; tampons encreurs; articles de papeterie, nommément stylos 
marqueurs; plumes; carnets; pinceaux; palettes pour peintres; pastels, nommément crayons à 
dessiner; porte-stylos; articles de papeterie, nommément transparents; pinceaux d'écriture; 
matériel d'écriture, nommément papier à points, papier imprimable, papier buvard, sous-main, 
stylos à bille, crayons pour l'écriture; papier à lettres; papier calque; reliures; agendas 
électroniques; blocs-notes.

Services
Classe 41
(1) Planification, tenue et organisation de conférences dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des ordinateurs, des appareils à écran tactile et des articles de 
papeterie numériques; publication en ligne de dépliants, de bulletins d'information, de magazines, 
de brochures et de livrets électroniques; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à 
l'artisanat, au matériel informatique, aux logiciels, aux ordinateurs, aux appareils à écran tactile et 
aux articles de papeterie numériques; publication de livres; préparation et tenue de présentations 
audiovisuelles dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des ordinateurs, des 
appareils à écran tactile, des articles de papeterie numériques et de l'éducation dans les domaines 
des ordinateurs et des articles de papeterie numériques; production vidéo et distribution vidéo de 
films pour des tiers dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des ordinateurs, des 
appareils à écran tactile, des articles de papeterie numériques et de l'éducation; ateliers dans le 
domaine de la création d'articles de papeterie numériques; doublage; offre d'information éducative 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des ordinateurs, des appareils à écran 
tactile et des articles de papeterie numériques; éditique; jardins d'enfants; organisation de 
concours dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue d'expositions dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des ordinateurs, des appareils à écran tactile et 
des articles de papeterie numériques; offre de vidéos non téléchargeables contenant de 
l'information sur les ordinateurs, les appareils à écran tactile et les articles de papeterie 
numériques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres, de 
magazines, de journaux, de revues, de calendriers et de catalogues; services éducatifs, 
nommément tenue de cours d'enseignement secondaire, collégial et universitaire.

Classe 42
(2) Infonuagique, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; programmation de logiciels; services de conseil 
ayant trait à la programmation de logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs et aux automobiles; 
essai et recherche ayant trait à l'électricité; location d'ordinateurs; installation de logiciels sur des 
réseaux de données; conception de systèmes informatiques; services de conseil et de 



  1,824,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 80

consultation ayant trait à la conception et au développement de matériel informatique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; conception de vêtements; 
numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; stockage électronique 
d'images numériques, de photos, d'illustrations, de documents et de publications; conception en 
arts graphiques; analyse graphologique [graphologie]; hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; installation de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels 
pour la création d'articles de papeterie numériques; mise à niveau de logiciels; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
location de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un 
nuage informatique et l'utiliser.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
095924 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 1,827,487  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage commercial, nommément produits chimiques pour la préparation 
de composés de placage de métaux ainsi que revêtements anodisés, revêtements déposés 
physiquement en phase vapeur, revêtements déposés chimiquement en phase vapeur et 
revêtements projetés à chaud pour le métal constitués de matériaux de revêtement organiques et 
inorganiques pour pièces, prototypes, modèles, moules, outils et autres types d'objets 
tridimensionnels; produits chimiques en poudre, nommément produits chimiques pour la 
préparation de composés de placage de métaux ainsi que revêtements anodisés pour le métal, 
notamment pour la production générative de pièces, de prototypes, de modèles, de moules, 
d'outils et d'autres types d'objets tridimensionnels, notamment par soudure par dépôt au laser.

 Classe 07
(2) Dispositifs, appareils et machines pour le traitement des surfaces de pièces, de prototypes, de 
modèles, de moules, d'outils et d'autres types d'objets tridimensionnels, notamment par 
revêtement, par durcissement par diffusion et par traitement thermique, nommément de machines 
de finition et de compactage du sursol; dispositifs, appareils et machines pour la conception 
entière ou complémentaire, par couches, de pièces, de prototypes, de modèles, de moules, 
d'outils et d'autres types d'objets tridimensionnels, nommément de machines de finition et de 
compactage du sursol.

Services
Classe 40
Traitement des surfaces de pièces, d'outils et de pièces de machine, nommément application de 
revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils ainsi que des pièces, des 
prototypes, des modèles, des moules, des outils et d'autres types d'objets tridimensionnels.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61991
/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 1,828,192  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tin Drum, Inc., a legal entity
1232 Resaca Place 
Pittsburgh , PA  15212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIN DRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films dramatiques, documentaires, comiques, d'action, romantiques, de science-fiction, 
fantastiques, d'aventure, de mystère, scientifiques, biographiques, de style western, de sport et 
comédies musicales; enregistrements audio, vidéo et multimédias, nommément disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, CD-ROM, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant des 
évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales, des jeux vidéo, des films, des films 
documentaires, des courts métrages et des émissions de télévision dans les domaines du drame, 
de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des 
mystères, de la science, des biographies, des westerns et du sport; enregistrements audio, vidéo 
et multimédias téléchargeables présentant des évènements sportifs, des concerts, des comédies 
musicales, des jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et des 
émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, 
de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, 
des westerns et du sport; matériel numérique, nommément enregistrements vidéo et fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des évènements sportifs, des concerts, des comédies 
musicales, des jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et des 
émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, 
de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, 
des westerns et du sport, pour utilisation avec des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et 
de réalité augmentée; produits virtuels téléchargeables, nommément logiciels présentant du 
contenu de divertissement, en l'occurrence des personnages, des environnements, des 
emplacements, des animations et des effets pour utilisation relativement à des appareils et à des 
plateformes de programmation de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant de l'information et du contenu audio et vidéo de 
divertissement, nommément des évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales, des 
jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et des émissions de télévision 
dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies et des westerns, tous les 
produits susmentionnés dans le domaine des expériences de réalité virtuelle, de réalité mixte et de 
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réalité augmentée; programmes logiciels multimédias interactifs pour le domaine du 
divertissement, nommément pour la manipulation, l'immersion et l'intégration ayant trait à du 
contenu audio, à des vidéos, à du texte, à des images fixes et à des éléments visuels pour films, 
concerts, évènements sportifs, émissions de télévision et jeux vidéo; logiciels pour le domaine du 
divertissement, nommément pour la manipulation, l'immersion et l'intégration ayant trait à du 
contenu audio, à des vidéos, à du texte, à des images fixes et à des éléments visuels pour films, 
concerts, évènements sportifs, émissions de télévision et jeux vidéo, pour utilisation avec des 
appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; logiciels pour la transmission sans fil de contenu 
vocal, de contenu audio, d'images et de vidéos à des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte 
et de réalité augmentée, nommément à des lunettes, à des casques, à des téléphones mobiles, à 
des afficheurs électroniques et à des tablettes électroniques; logiciels d'interface d'ordinateur pour 
la commande et l'utilisation par des utilisateurs, par la vue et le toucher, d'appareils de réalité 
virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément de lunettes, de casques, de 
téléphones mobiles, d'afficheurs électroniques et de tablettes électroniques; logiciels d'interface 
utilisateur graphique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements et de fichiers audio, vidéo et 
multimédias, nommément de disques audionumériques, de disques magnétiques, de disques 
compacts, de CD-ROM, de disques vidéonumériques, de cassettes audionumériques et de 
cassettes vidéonumériques, tout ce qui précède dans le domaine des expériences de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; offre d'abonnement à du contenu de 
divertissement en ligne et téléchargeable dans le domaine des expériences de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; services de publicité et de promotion pour des tiers au 
moyen d'un site Web et de diffusion en continu dans les domaines de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée et de la réalité mixte.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo présentant des évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales, des jeux vidéo, 
des films, des films documentaires, des courts métrages et des émissions de télévision dans les 
domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, des westerns et du sport 
sur des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément des 
lunettes, des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, des tablettes 
électroniques ainsi que des appareils mobiles; transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément d'évènements sportifs, de concerts, de comédies musicales, de 
jeux vidéo, de films, de films documentaires, de courts métrages et d'émissions de télévision dans 
les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies et des westerns pour des 
tiers sur des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément 
des lunettes, des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, des tablettes 
électroniques et des appareils mobiles par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
diffusion vidéo en continu d'évènements sportifs, de concerts, de comédies musicales, de jeux 
vidéo, de films, de films documentaires, de courts métrages et d'émissions de télévision dans les 
domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, et des westerns sur des 
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appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément des lunettes, 
des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, des tablettes électroniques et 
des appareils mobiles par Internet; services de diffusion audio et vidéo d'évènements sportifs, de 
concerts, de comédies musicales, de jeux vidéo, de films, de films documentaires, de courts 
métrages et d'émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de 
la romance, de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des 
biographies et des westerns par Internet, tous les services susmentionnés dans les domaines de 
la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la réalité mixte.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément services de développement, de création, de 
production, de postproduction et de distribution de contenu multimédia de divertissement, 
nommément d'oeuvres dramatiques, de documentaires, d'oeuvres comiques, d'oeuvres d'action, 
d'oeuvres romantiques, d'oeuvres de science-fiction, d'oeuvres fantastiques, d'oeuvres d'aventure, 
d'oeuvres de mystères, de contenu scientifique, de biographies, de westerns et de comédies 
musicales; services d'édition vidéonumérique, audio et multimédia dans le domaine du 
divertissement en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements culturels et d'activités artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de présentations de films, de jeux dans les 
domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la réalité mixte; services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, de présentation de prestations de 
musique. .

Classe 42
(4) Services de programmation informatique, nommément création de contenu pour 
environnements virtuels et plateformes 3D; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la manipulation, l'immersion et l'intégration ayant trait à du contenu audio, à 
des vidéos, à du texte, à des images fixes et à des éléments visuels pour films, concerts, 
évènements sportifs, émissions de télévision et jeux vidéo, pour utilisation avec des appareils de 
réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; services de télécommunication mobile, en 
l'occurrence stockage électronique de contenu de divertissement; hébergement d'un site Web 
contenant du divertissement, en l'occurrence des évènements sportifs, des concerts, des 
comédies musicales, des jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et 
des émissions de télévision dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de 
la réalité mixte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion en 
continu, la consultation et la visualisation de divertissement, en l'occurrence d'évènements 
sportifs, de concerts, de comédies musicales, de jeux vidéo, de films, de films documentaires, de 
courts métrages et d'émissions de télévision dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée et de la réalité mixte.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/195,145 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 1,828,193  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tin Drum, Inc., a legal entity
1232 Resaca Place 
Pittsburgh , PA  15212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS NOT FLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films dramatiques, documentaires, comiques, d'action, romantiques, de science-fiction, 
fantastiques, d'aventure, de mystère, scientifiques, biographiques, de style western, de sport et 
comédies musicales; enregistrements audio, vidéo et multimédias, nommément disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, CD-ROM, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant des 
évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales, des jeux vidéo, des films, des films 
documentaires, des courts métrages et des émissions de télévision dans les domaines du drame, 
de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des 
mystères, de la science, des biographies, des westerns et du sport; enregistrements audio, vidéo 
et multimédias téléchargeables présentant des évènements sportifs, des concerts, des comédies 
musicales, des jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et des 
émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, 
de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, 
des westerns et du sport; matériel numérique, nommément enregistrements vidéo et fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des évènements sportifs, des concerts, des comédies 
musicales, des jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et des 
émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, 
de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, 
des westerns et du sport, pour utilisation avec des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et 
de réalité augmentée; produits virtuels téléchargeables, nommément logiciels présentant du 
contenu de divertissement, en l'occurrence des personnages, des environnements, des 
emplacements, des animations et des effets pour utilisation relativement à des appareils et à des 
plateformes de programmation de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant de l'information et du contenu audio et vidéo de 
divertissement, nommément des évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales, des 
jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et des émissions de télévision 
dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies et des westerns, tous les 
produits susmentionnés dans le domaine des expériences de réalité virtuelle, de réalité mixte et de 
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réalité augmentée; programmes logiciels multimédias interactifs pour le domaine du 
divertissement, nommément pour la manipulation, l'immersion et l'intégration ayant trait à du 
contenu audio, à des vidéos, à du texte, à des images fixes et à des éléments visuels pour films, 
concerts, évènements sportifs, émissions de télévision et jeux vidéo; logiciels pour le domaine du 
divertissement, nommément pour la manipulation, l'immersion et l'intégration ayant trait à du 
contenu audio, à des vidéos, à du texte, à des images fixes et à des éléments visuels pour films, 
concerts, évènements sportifs, émissions de télévision et jeux vidéo, pour utilisation avec des 
appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; logiciels pour la transmission sans fil de contenu 
vocal, de contenu audio, d'images et de vidéos à des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte 
et de réalité augmentée, nommément à des lunettes, à des casques, à des téléphones mobiles, à 
des afficheurs électroniques et à des tablettes électroniques; logiciels d'interface d'ordinateur pour 
la commande et l'utilisation par des utilisateurs, par la vue et le toucher, d'appareils de réalité 
virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément de lunettes, de casques, de 
téléphones mobiles, d'afficheurs électroniques et de tablettes électroniques; logiciels d'interface 
utilisateur graphique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements et de fichiers audio, vidéo et 
multimédias, nommément de disques audionumériques, de disques magnétiques, de disques 
compacts, de CD-ROM, de disques vidéonumériques, de cassettes audionumériques et de 
cassettes vidéonumériques, tout ce qui précède dans le domaine des expériences de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; offre d'abonnement à du contenu de 
divertissement en ligne et téléchargeable dans le domaine des expériences de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; services de publicité et de promotion pour des tiers au 
moyen d'un site Web et de diffusion en continu dans les domaines de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée et de la réalité mixte.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo présentant des évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales, des jeux vidéo, 
des films, des films documentaires, des courts métrages et des émissions de télévision dans les 
domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, des westerns et du sport 
sur des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément des 
lunettes, des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, des tablettes 
électroniques ainsi que des appareils mobiles; transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément d'évènements sportifs, de concerts, de comédies musicales, de 
jeux vidéo, de films, de films documentaires, de courts métrages et d'émissions de télévision dans 
les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies et des westerns pour des 
tiers sur des appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément 
des lunettes, des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, des tablettes 
électroniques et des appareils mobiles par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
diffusion vidéo en continu d'évènements sportifs, de concerts, de comédies musicales, de jeux 
vidéo, de films, de films documentaires, de courts métrages et d'émissions de télévision dans les 
domaines du drame, de la comédie, de l'action, de la romance, de la science-fiction, du 
fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des biographies, et des westerns sur des 
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appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément des lunettes, 
des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, des tablettes électroniques et 
des appareils mobiles par Internet; services de diffusion audio et vidéo d'évènements sportifs, de 
concerts, de comédies musicales, de jeux vidéo, de films, de films documentaires, de courts 
métrages et d'émissions de télévision dans les domaines du drame, de la comédie, de l'action, de 
la romance, de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure, des mystères, de la science, des 
biographies et des westerns par Internet, tous les services susmentionnés dans les domaines de 
la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la réalité mixte.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément services de développement, de création, de 
production, de postproduction et de distribution de contenu multimédia de divertissement, 
nommément d'oeuvres dramatiques, de documentaires, d'oeuvres comiques, d'oeuvres d'action, 
d'oeuvres romantiques, d'oeuvres de science-fiction, d'oeuvres fantastiques, d'oeuvres d'aventure, 
d'oeuvres de mystères, de contenu scientifique, de biographies, de westerns et de comédies 
musicales; services d'édition vidéonumérique, audio et multimédia dans le domaine du 
divertissement en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements culturels et d'activités artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de présentations de films, de jeux dans les 
domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la réalité mixte; services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, de présentation de prestations de 
musique. .

Classe 42
(4) Services de programmation informatique, nommément création de contenu pour 
environnements virtuels et plateformes 3D; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la manipulation, l'immersion et l'intégration ayant trait à du contenu audio, à 
des vidéos, à du texte, à des images fixes et à des éléments visuels pour films, concerts, 
évènements sportifs, émissions de télévision et jeux vidéo, pour utilisation avec des appareils de 
réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; services de télécommunication mobile, en 
l'occurrence stockage électronique de contenu de divertissement; hébergement d'un site Web 
contenant du divertissement, en l'occurrence des évènements sportifs, des concerts, des 
comédies musicales, des jeux vidéo, des films, des films documentaires, des courts métrages et 
des émissions de télévision dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de 
la réalité mixte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion en 
continu, la consultation et la visualisation de divertissement, en l'occurrence d'évènements 
sportifs, de concerts, de comédies musicales, de jeux vidéo, de films, de films documentaires, de 
courts métrages et d'émissions de télévision dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée et de la réalité mixte.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/195,227 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 1,831,923  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donlin, Recano & Company, Inc.
419 Park Avenue South
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCULINKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Stockage électronique de fichiers, de données et de documents dans les domaines des litiges, de 
la faillite et des recours collectifs, pour la restructuration d'entreprise, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/236,837 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,770  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque
Jalisco, CP 45601
MEXICO

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

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 d'une représentation bidimensionnelle des étiquettes 
appliquées sur une bouteille tridimensionnelle; la fermeture de la bouteille est bleue; le mot 
PLATINO est blanc dans un rectangle argent figurant sous le ruban de la bouteille; au centre de la 
bouteille figure une étiquette de forme hexagonale dont la partie supérieure gauche contient le mot 
TEQUILA en lettres rouges sur une banderole verte devant des feuilles d'agave vertes et dont la 
partie supérieure droite contient un cercle au contour argent entourant un immeuble d'un étage et 
des travailleurs verts ainsi qu'un ciel bleu et des nuages blancs; sous ces éléments figurent les 
mots RESERVA DE LA FAMILIA et PLATINO, puis les mots PLATA et JOSE CUERVO, tous 
argent, ainsi que quatre pièces de monnaie argent; l'étiquette hexagonale est verte avec une 
bordure intérieure noire et un contour blanc, et la banderole au milieu est bleue avec un contour 
argent; au bas de la bouteille figure une étiquette contenant un écusson avec un dessin argent 
représentant un corbeau, un agave et un coa (outil de récolte d'agaves), le tout entouré de feuilles 
de fleurs argent et d'un ruban argent; les mots JOSE CUERVO rouges sont superposés à 
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l'écusson. Les lignes tiretées, le ruban et l'écusson estampé ne font pas partie de la marque de 
commerce, mais sont inclus simplement pour montrer l'emplacement de la représentation 
bidimensionnelle des étiquettes sur la bouteille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert, le 
rouge, le bleu, le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La fermeture de la bouteille est bleue; le mot PLATINO est blanc dans un rectangle 
argent sous le ruban de la bouteille; au centre de la bouteille figure une étiquette de forme 
hexagonale dont la partie supérieure gauche contient le mot TEQUILA en lettres rouges sur une 
banderole verte devant des feuilles d'agave vertes et dont la partie supérieure droite contient un 
cercle au contour argent entourant un immeuble d'un étage et des travailleurs verts ainsi qu'un ciel 
bleu et des nuages blancs; sous ces éléments figurent les mots RESERVA DE LA FAMILIA et 
PLATINO, puis les mots PLATA et JOSE CUERVO, tous argent, ainsi que quatre pièces de 
monnaie argent; l'étiquette hexagonale est verte avec une bordure intérieure noire et un contour 
blanc, et la banderole au milieu est bleue avec un contour argent; au bas de la bouteille figure une 
étiquette contenant un écusson avec un dessin argent représentant un corbeau, un agave et un 
coa (outil de récolte d'agaves), le tout entouré de feuilles de fleurs argent et d'un ruban argent; les 
mots JOSE CUERVO rouges sont superposés à l'écusson.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols RESERVA, DE LA FAMILIA, 
PLATINO, PLATA et CUERVO est RESERVE, OF THE FAMILY, PLATINUM, SILVER et CROW 
ou RAVEN.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,832,773  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque
Jalisco, CP 45601
MEXICO

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

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'une représentation bidimensionnelle 
des étiquettes appliquées sur une bouteille tridimensionnelle. L'étiquette sous la capsule est rouge 
et contient le mot CINGE écrit en lettres or au-dessus d'un blason or et d'une ligne or horizontale. 
Une étiquette or bordée de rouge figure à la base du goulot de la bouteille et contient le mot 
CINGE et le nombre 1795 rouges ainsi que quatre pièces de monnaie rouges aux contours 
rouges. L'étiquette centrale contient les mots JOSE CUERVO écrits au-dessus du scorpion et le 
mot CINGE écrit sous le scorpion. L'étiquette du bas contient deux lignes horizontales or, l'une au-
dessus et l'autre en dessous de ce qui suit : les mots JOSE CUERVO ESPECIAL et CINNAMON 
en lettres blanches, sous lesquels figurent les mots TEQUILA INFUSED WITH CINNAMON & 
NATURAL FLAVORS en lettres or, ainsi que les mots JOSE CUERVO en lettres noires dans le 
coin inférieur droit. Les lignes tiretées qui entourent et traversent la bouteille indiquent que la 
bouteille et la section où les mots JOSE CUERVO 1795 HECHO EN TEQUILA sont écrits en 
relief, sous le goulot de la bouteille, ne font pas partie de la marque de commerce et servent 
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uniquement à montrer l'emplacement de la représentation bidimensionnelle des étiquettes sur la 
bouteille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque en ce qui concerne les quatre 
étiquettes bidimensionnelles. Notamment, l'étiquette sous la capsule est rouge, et le mot CINGE, 
le blason et les lignes horizontales qu'elle contient sont or. L'étiquette à la base du goulot de la 
bouteille est or, et son contour ainsi que le mot CINGE, le nombre 1795 et les quatre dessins de 
pièces de monnaie qu'elle contient sont rouges. L'étiquette centrale est rouge, les mots JOSE 
CUERVO et CINGE qu'elle contient sont blancs, et le scorpion entre ces mots est or. L'étiquette 
du bas contient les mots JOSE CUERVO ESPECIAL et CINNAMON en lettres blanches, sous 
lesquels figurent les mots TEQUILA INFUSED WITH CINNAMON & NATURAL FLAVORS en 
lettres or, au-dessus des mots JOSE CUERVO en lettres noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CUERVO, HECHO EN TEQUILA et 
ESPECIAL est CROW ou RAVEN, MADE IN TEQUILA et SPECIAL.

Produits
 Classe 33

Téquila; téquila aromatisée.
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 Numéro de la demande 1,834,658  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEPLOY PTY. LTD.
57-61 Alexandra Pde
COLLINGWOOD, VICTORIA  3066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEPLOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche pour la gestion de données, le téléversement, la visualisation et le partage d'information sur 
l'emploi, d'images, de photos, d'information médiatique dans les domaines des possibilités 
d'emploi, de l'évaluation du recrutement des employés, des offres d'emploi, de la publication 
d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche sur Internet 
pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche 
d'emploi; logiciels d'application, nommément logiciels pour les ressources humaines, le 
recrutement et/ou le placement, nommément la gestion de tâches et de processus des ressources 
humaines, nommément de bases de données pour l'évaluation ayant trait à la promotion 
d'employés, l'évaluation du recrutement des employés, le recrutement, l'augmentation de la 
productivité des employés, la gestion de la paie et la vérification fiscale d'entreprise; logiciels pour 
l'envoi de messages instantanés et de messages à des tiers dans le domaine du recrutement et 
du placement de personnel sur le réseau informatique mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'envoi de courriels, le clavardage, l'utilisation de la messagerie 
instantanée, l'utilisation du courriel, la transmission de texte, le stockage et le partage au moyen 
de bavardages en ligne, de forums, de blogues, de la messagerie instantanée, de logiciels de 
courriel et pour la publication de données, nommément de compétences professionnelles, de 
profils et de postes vacants; logiciel, en l'occurrence interface de programmation d'applications 
(interface API) pour logiciels facilitant les services en ligne pour les ressources humaines, le 
recrutement et/ou l'emploi ainsi que pour permettre l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données, nommément la gestion de données, le 
téléversement, la visualisation et le partage d'information sur l'emploi, d'images, de photos, 
d'information médiatique dans les domaines des possibilités d'emploi, des offres d'emploi, de la 
publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche 
sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour 
la recherche d'emploi; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre de contenu électronique et d'information, nommément de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de messages vocaux, de vidéos, d'information sur l'emploi, 
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d'offres d'emploi, la publication d'information sur l'emploi, de  curriculum vitae et l'offre d'un moteur 
de recherche sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi par des réseaux informatiques et de communication; 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu informatif par un réseau informatique mondial et 
des appareils électroniques mobiles et numériques dans les domaines des ressources humaines, 
du recrutement et de l'emploi, nommément de l'information sur l'emploi, des offres d'emploi, de la 
publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche 
sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour 
la recherche d'emploi; logiciels de communication, nommément logiciels pour l'offre d'accès mono-
utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial et logiciels pour la transmission, le 
stockage, le partage, la collecte, l'édition de messages vocaux et de messages vidéo, de 
messages électroniques et d'images pour le clavardage en ligne sur des sites de réseautage pour 
l'emploi, les plateformes de ressources humaines de tiers et les logiciels d'éditique; applications 
logicielles (téléchargeables) pour la gestion de données, le téléversement, la visualisation et le 
partage d'information sur l'emploi, d'images, de photos, d'information médiatique dans les 
domaines des possibilités d'emploi, de l'évaluation du recrutement des employés, des offres 
d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur 
de recherche sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi; logiciels conçus pour répondre aux exigences des 
ressources humaines, nommément pour la gestion de tâches et de processus des ressources 
humaines, nommément de bases de données pour l'évaluation ayant trait à la promotion 
d'employés, l'évaluation du recrutement des employés, le recrutement, l'augmentation de la 
productivité des employés, la gestion de la paie et la vérification fiscale d'entreprise; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour la gestion de données, le téléversement, la visualisation et le 
partage d'information sur l'emploi, d'images, de photos, d'information médiatique dans les 
domaines des possibilités d'emploi, de l'évaluation du recrutement des employés, des offres 
d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur 
de recherche sur Internet pour l'obtention de listes d'emplois, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi; programmes logiciels pour la gestion de bases de 
données; publications électroniques dans les domaines de l'information sur l'emploi, des offres 
d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, y compris satisfaction des besoins d'entreprises en matière 
de dotation en personnel temporaire et permanent; services de placement; consultation en emploi; 
recrutement de personnel; services de représentation dans le domaine de l'emploi; services 
d'agence de placement; services de placement; conseils ayant trait à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de gestion et d'administration des affaires 
prenant en charge l'utilisation d'un réseau informatique mondial; aide à la gestion des affaires; 
gestion des affaires en matière d'impartition; gestion de bases de données; gestion des 
ressources humaines; gestion de personnel; conseils en gestion de personnel; aide à la gestion de 
personnel; gestion de personnel; offre d'aide à la gestion des affaires; placement de personnel 
temporaire; affectation temporaire d'employés; affectation temporaire de personnel; services de 
recrutement de personnel temporaire; services de placement de personnel temporaire; services 
d'orientation professionnelle; publicité, nommément services d'agence de publicité, consultation en 
publicité et en gestion des affaires; services de publicité pour des tiers dans le domaine du 
recrutement de personnel; placement de personnel; placement d'employés; services de placement 
d'employés; services de recrutement de personnel de soutien administratif; recrutement de 
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personnel de soutien administratif; services de publicité et de promotion, nommément élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; compilation de curriculum vitae pour les personnes 
à la recherche d'un emploi; services de consultation en recrutement; services d'entrevues (pour le 
recrutement de personnel); consultation en matière de recrutement d'entreprises; services de 
recrutement d'administrateurs; recrutement de personnel; services de consultation en recrutement; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des ressources humaines et de 
l'emploi; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des ressources 
humaines, du placement et du recrutement.

Classe 41
(2) Publication d'information en version électronique dans les domaines de l'information sur 
l'emploi, des offres d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae; 
production de publications sur divers supports, nommément édition de livres, de magazines, de 
périodiques, d'articles, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de revues et de 
calendriers.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web de ressources humaines, de placement et de recrutement; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'offrir et d'accepter des postes; 
hébergement d'un site Web permettant aux employeurs de trouver du personnel et permettant aux 
éventuels employés de trouver des emplois temporaires ou permanents; hébergement de sites 
Web, de bavardages, de blogues et de forums pour des tiers pour la gestion et le partage de 
contenu en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour permettre 
ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, la mise en lien, le 
partage et l'offre de contenu électronique et d'information sur des réseaux de communication, 
nommément d'information dans le domaine des ressources humaines, nommément de la 
coordination du placement, du jumelage et du recrutement de travailleurs à la recherche d'un 
emploi, pour la saisie d'information dans un service de jumelage pour les possibilités d'emploi, 
pour le jumelage et la communication de possibilités d'emploi, pour l'offre d'information sur les 
possibilités d'emploi et pour permettre aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de 
discussion sur les compétences, les possibilités d'emplois et les occasions connexes, le 
placement et le recrutement; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la transmission d'images, de texte, d'illustrations et de données dans les 
domaines des services de ressources humaines, du placement et du recrutement; hébergement 
de contenu numérique sur Internet, nommément d'information sur l'emploi, d'images, de photos, 
d'information médiatique dans les domaines des possibilités d'emploi, des offres d'emploi, de la 
publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche 
sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour 
la recherche d'emploi, hébergement de sites Web, de bavardages, de blogues et de forums pour 
des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Web, 
hébergement de sites Internet pour des tiers; services informatisés de stockage de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'infonuagique permettant le stockage de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de messages audio, de vidéos, d'information sur l'emploi, d'offres d'emploi, la publication 
de messages sur l'emploi, de vidéos, d'information sur l'emploi, d'offres d'emploi, la publication 
d'information sur l'emploi, de curriculum vitae et l'offre d'un moteur de recherche sur Internet pour 
l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche 
d'emploi; services de stockage infonuagique de contenu électronique, nommément de données, 
de messages texte, de photos, d'images, de musique, de messages audio, de vidéos, 
d'information sur l'emploi, d'offres d'emploi, publication d'information sur l'emploi, de curriculum 



  1,834,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 97

vitae et offre d'un moteur de recherche sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum 
vitae et d'autres renseignements pour la recherche d'emploi; services de programmation 
informatique; services de consultation en informatique; services de conception de logiciels; 
recherche technologique dans les domaines de l'emploi, des ressources humaines, de la publicité, 
du recrutement, de la finance, de l'administration, de la paie, du traitement de documents et de la 
gestion de données; services de cartographie, nommément services de cartographie électronique, 
en ligne et numérique pour la localisation de postes (temporaires, occasionnels ou temps plein), 
d'employés (temporaires, occasionnels ou temps plein) et d'employeurs; hébergement de sites 
Web pour des tiers; conception de sites Web; conception de logiciels et implémentation de 
logiciels dans le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la 
finance et l'administration, les ressources humaines, la paie, le traitement de documents et la 
gestion de données; maintenance de logiciels; services de sécurité des données, nommément 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; services de 
moteur de recherche; logiciels-services offrant un outil de construction et de publication de sites 
Web, nommément services d'éditique; services informatiques, nommément offre de logiciels pour 
le contrôle du contenu des activités en ligne de tiers et la gestion du contenu des sites Web de 
tiers; services informatiques, nommément outils pour le suivi de sites Web, nommément sites Web 
et logiciels pour le suivi des profils de candidats à l'emploi et des demandes d'emplois, de l'emploi, 
des carrières, des questions personnelles dans les domaines de la promotion de carrière, des 
ressources en emploi et de la création de curriculum vitae, des offres d'emploi, des profils 
d'entreprise; hébergement de pages de renvoi; stockage électronique et infonuagique 
de renseignements commerciaux; hébergement d'un site Web, nommément d'un site Web 
contenant une technologie dans les domaines des ressources humaines, du placement et du 
recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1806583 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 1,835,240  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monitronics International, Inc.
P.O. Box 814530
Dallas, TX 75381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONI SMART HOME SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs de fuite de 
gaz; détecteurs de mouvement du nourrisson; lampes de sécurité sensibles au mouvement; 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité; tableaux de commande de sécurité et 
détecteurs de mouvement; caméras de sonnette; commandes de serrures de porte; 
télécommandes pour portes de garage; systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau 
constitués de commandes avec et sans fil, de commandes vocales, de dispositifs commandés, de 
logiciels, et d'applications téléchargeables de téléphone intelligent, nommément de logiciels et 
d'applications de téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de systèmes de 
sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie, unités 
centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, commandes de portes de 
garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, commandes d'appareils, 
logiciels et d'applications pour téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de 
systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie; 
thermostats; logiciels téléchargeables pour faciliter l'accès client à des systèmes surveillés pour 
configurer, contrôler, activer et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce 
à une connexion avec ou sans fil, commandes d'appareils, commandes de barrière de sécurité, 
commandes de lampes de sécurité, régulateurs d'humidité pour la maison et le 
bureau, commandes d'accès à distance à des bâtiments et commandes pour le suivi d'information 
sur l'accès à des bâtiments; télécommandes pour alarmes de véhicule.

 Classe 12
(2) Alarmes de sécurité pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes de véhicule.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de domotique et de bureautique, nommément installation, entretien et réparation de 
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systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec et sans fil, de 
commandes vocales, de dispositifs commandés, et de logiciels pour systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, 
commandes de portes de garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, 
commandes d'appareils, applications de sécurité, de sûreté, et autres applications de surveillance 
et de contrôle pour la maison et le bureau, unités de commande pour la domotique et la 
bureautique.

Classe 42
(2) Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans 
fil, de commandes de thermostat et de chauffage, de commandes de volet et de porte à 
enroulement, de commandes d'appareils, nommément de fours, de laveuses, de sécheuses, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de commandes d'irrigation pour la pelouse et le jardin, 
de commandes audio et vidéo pour la maison; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de systèmes 
CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et offre de logieiels en ligne 
non téléchargeables pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de 
gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de 
systèmes CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et de commandes 
d'accès à distance à des bâtiments et de commandes pour le suivi d'information sur l'accès à des 
bâtiments; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et 
suivre les mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour 
transmettre de l'information ayant trait à la sécurité et aux alarmes, à savoir des alertes 
électroniques, des messages texte, des photos et des vidéos par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et suivre les 
mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour transmettre des 
alertes électroniques, des messages texte, des données sur le le suivi des mouvements et des 
données sur l'état de santé par des réseaux de communication pour configurer, contrôler, activer 
et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce à une connexion avec ou 
sans fil.

Classe 45
(3) Surveillance de capteurs pour portes et fenêtres, de caméras vidéo, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de bris de vitres, de pompes de vidange, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de chaleur, de détecteurs de choc, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs de gel, d'alarmes pour piscine, et d'ouvre-porte de garage à des fins 
de sécurité; services de surveillance d'alarme médicale pour intervention d'urgence; surveillance 
d'alarmes; vidéosurveillance d'installations, par un réseau informatique mondial, à des fins de 
sécurité; fabrication de plaques d'identité d'animaux de compagnie pour des tiers à des fins de 
sécurité ou de localisation; services de suivi, de localisation et de surveillance pour la récupération 
d'animaux perdus, surveillance d'information sur l'accès à des bâtiments.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87283284 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 1,835,244  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monitronics International, Inc.
P.O. Box 814530
Dallas, TX 75381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs de fuite de 
gaz; détecteurs de mouvement du nourrisson; lampes de sécurité sensibles au mouvement; 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité; tableaux de commande de sécurité et 
détecteurs de mouvement; caméras de sonnette; commandes de serrures de porte; 
télécommandes pour portes de garage; systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau 
constitués de commandes avec et sans fil, de commandes vocales, de dispositifs commandés, de 
logiciels, et d'applications téléchargeables de téléphone intelligent, nommément de logiciels et 
d'applications de téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de systèmes de 
sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie, unités 
centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, commandes de portes de 
garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, commandes d'appareils, 
logiciels et d'applications pour téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de 
systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie; 
thermostats; logiciels téléchargeables pour faciliter l'accès client à des systèmes surveillés pour 
configurer, contrôler, activer et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce 
à une connexion avec ou sans fil, commandes d'appareils, commandes de barrière de sécurité, 



  1,835,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 102

commandes de lampes de sécurité, régulateurs d'humidité pour la maison et le 
bureau, commandes d'accès à distance à des bâtiments et commandes pour le suivi d'information 
sur l'accès à des bâtiments; télécommandes pour alarmes de véhicule.

 Classe 12
(2) Alarmes de sécurité pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes de véhicule.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de domotique et de bureautique, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec et sans fil, de 
commandes vocales, de dispositifs commandés, et de logiciels pour systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, 
commandes de portes de garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, 
commandes d'appareils, applications de sécurité, de sûreté, et autres applications de surveillance 
et de contrôle pour la maison et le bureau, unités de commande pour la domotique et la 
bureautique.

Classe 42
(2) Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans 
fil, de commandes de thermostat et de chauffage, de commandes de volet et de porte à 
enroulement, de commandes d'appareils, nommément de fours, de laveuses, de sécheuses, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de commandes d'irrigation pour la pelouse et le jardin, 
de commandes audio et vidéo pour la maison; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de systèmes 
CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et offre de logieiels en ligne 
non téléchargeables pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de 
gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de 
systèmes CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et de commandes 
d'accès à distance à des bâtiments et de commandes pour le suivi d'information sur l'accès à des 
bâtiments; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et 
suivre les mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour 
transmettre de l'information ayant trait à la sécurité et aux alarmes, à savoir des alertes 
électroniques, des messages texte, des photos et des vidéos par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et suivre les 
mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour transmettre des 
alertes électroniques, des messages texte, des données sur le le suivi des mouvements et des 
données sur l'état de santé par des réseaux de communication pour configurer, contrôler, activer 
et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce à une connexion avec ou 
sans fil.

Classe 45
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(3) Surveillance de capteurs pour portes et fenêtres, de caméras vidéo, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de bris de vitres, de pompes de vidange, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de chaleur, de détecteurs de choc, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs de gel, d'alarmes pour piscine, et d'ouvre-porte de garage à des fins 
de sécurité; services de surveillance d'alarme médicale pour intervention d'urgence; surveillance 
d'alarmes; vidéosurveillance d'installations, par un réseau informatique mondial, à des fins de 
sécurité; fabrication de plaques d'identité d'animaux de compagnie pour des tiers à des fins de 
sécurité ou de localisation; services de suivi, de localisation et de surveillance pour la récupération 
d'animaux perdus, surveillance d'information sur l'accès à des bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87285927 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 1,835,246  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monitronics International, Inc.
P.O. Box 814530
Dallas, TX 75381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONI SMART SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs de fuite de 
gaz; détecteurs de mouvement du nourrisson; lampes de sécurité sensibles au mouvement; 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité; tableaux de commande de sécurité et 
détecteurs de mouvement; caméras de sonnette; commandes de serrures de porte; 
télécommandes pour portes de garage; systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau 
constitués de commandes avec et sans fil, de commandes vocales, de dispositifs commandés, de 
logiciels, et d'applications téléchargeables de téléphone intelligent, nommément de logiciels et 
d'applications de téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de systèmes de 
sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie, unités 
centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, commandes de portes de 
garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, commandes d'appareils, 
logiciels et d'applications pour téléphone mobile et téléphone intelligent pour la commande de 
systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme de résidences et véhicules, avertisseurs d'incendie; 
thermostats; logiciels téléchargeables pour faciliter l'accès client à des systèmes surveillés pour 
configurer, contrôler, activer et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce 
à une connexion avec ou sans fil, commandes d'appareils, commandes de barrière de sécurité, 
commandes de lampes de sécurité, régulateurs d'humidité pour la maison et le 
bureau, commandes d'accès à distance à des bâtiments et commandes pour le suivi d'information 
sur l'accès à des bâtiments; télécommandes pour alarmes de véhicule.

 Classe 12
(2) Alarmes de sécurité pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes de véhicule.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de domotique et de bureautique, nommément installation, entretien et réparation de 
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systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec et sans fil, de 
commandes vocales, de dispositifs commandés, et de logiciels pour systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, caméras de sonnette, commandes de serrures de porte, 
commandes de portes de garage, commandes d'éclairage, commandes de systèmes CVCA, 
commandes d'appareils, applications de sécurité, de sûreté, et autres applications de surveillance 
et de contrôle pour la maison et le bureau, unités de commande pour la domotique et la 
bureautique.

Classe 42
(2) Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans 
fil, de commandes de thermostat et de chauffage, de commandes de volet et de porte à 
enroulement, de commandes d'appareils, nommément de fours, de laveuses, de sécheuses, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de commandes d'irrigation pour la pelouse et le jardin, 
de commandes audio et vidéo pour la maison; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de systèmes 
CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et offre de logieiels en ligne 
non téléchargeables pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité personnelle et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de 
gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de commandes de 
systèmes CVCA, d'unités de commande pour la domotique et la bureautique et de commandes 
d'accès à distance à des bâtiments et de commandes pour le suivi d'information sur l'accès à des 
bâtiments; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et 
suivre les mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour 
transmettre de l'information ayant trait à la sécurité et aux alarmes, à savoir des alertes 
électroniques, des messages texte, des photos et des vidéos par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour surveiller et suivre les 
mouvements, l'état de santé et les conditions environnementales, et utilisés pour transmettre des 
alertes électroniques, des messages texte, des données sur le le suivi des mouvements et des 
données sur l'état de santé par des réseaux de communication pour configurer, contrôler, activer 
et désactiver ces systèmes et voir les emplacements surveillés grâce à une connexion avec ou 
sans fil.

Classe 45
(3) Surveillance de capteurs pour portes et fenêtres, de caméras vidéo, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de bris de vitres, de pompes de vidange, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de chaleur, de détecteurs de choc, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs de gel, d'alarmes pour piscine, et d'ouvre-porte de garage à des fins 
de sécurité; services de surveillance d'alarme médicale pour intervention d'urgence; surveillance 
d'alarmes; vidéosurveillance d'installations, par un réseau informatique mondial, à des fins de 
sécurité; fabrication de plaques d'identité d'animaux de compagnie pour des tiers à des fins de 
sécurité ou de localisation; services de suivi, de localisation et de surveillance pour la récupération 
d'animaux perdus, surveillance d'information sur l'accès à des bâtiments.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87283286 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 1,836,376  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques à usage médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.
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 Numéro de la demande 1,836,693  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Communication Limited
5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East 
Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin, New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, appareils de télévision, téléviseurs haute définition, téléviseurs ACL et DEL, 
ordinateurs vestimentaires, appareils informatiques de poche comprenant principalement des 
logiciels et des écrans d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de textes, de 
courriels, de communications vocales, de sons, d'images, d'éléments visuels et de 
communications vidéo provenant dece qui suit : téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément 
chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs universels, adaptateurs et 
habillages amovibles, ordinateurs portatifs et de poche, ordinateurs mobiles, appareils portables, 
nommément montres, bracelets et broches pour surveiller les activités physiques, sociales et 
récréatives et offrir des renseignements sur celles-ci, ainsi qu'interagir avec les appareils 
susmentionnés, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, blocs-
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notes électroniques, lecteurs MP3 et audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
équipement et instruments de communication électronique, nommément ordinateurs de 
communication mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers vocaux, 
graphiques, sonores, texte, audio, d'image et vidéo, téléviseurs, lecteurs de DVD, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; produits électroniques, nommément 
supports pour la voiture, micro-casques mains libres pour téléphones mobiles, commandes 
intelligentes, nommément télécommandes sans fil pouvant servir à trouver des biens, commander 
une caméra et commander une lampe de poche à distance,  blocs d'alimentation portatifs, 
nommément batteries portatives pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et lecteurs audio, 
stylo capacitif à savoir stylet, stylo électronique et crayons optiques pour appareils électroniques, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, câbles et adaptateurs sans fil pour la connexion 
de téléphones intelligents à un écran externe, à un ordinateur, à un ordinateur tablette ou à un 
téléviseur, ordinateurs vestimentaires, téléphones mobiles vestimentaires, nommément appareils 
électroniques numériques vestimentaires principalement constitués d'un téléphone mobile, 
téléphones intelligents sous forme de montres, nommément appareils électroniques numériques 
vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans d'affichage pour la consultation, 
l'envoi et la réception de textes, de courriels, de communications vocales, de sons, d'images, 
d'éléments visuels et de communications vidéo provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables et comprenant aussi une montre-bracelet, technologies de 
réseau de communication sans fil, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
téléphones sous forme de montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et le téléversement d'information sur Internet, nommément l'heure, la date, la température 
corporelle et la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, 
la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de navigation, 
l'information météorologique, la température, la vitesse du vent, ainsi que la baisse de la 
température corporelle et de la fréquence cardiaque, étuis de poche pour ordinateurs tablettes et 
appareil électronique portatif pour la lecture de texte à voix haute, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques, nommément ordinateurs de 
poche dotés de systèmes d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, de la 
communication sans fil, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de la communication en 
champ proche (CCP), ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils électroniques grand public, nommément casques d'écoute et écouteurs 
boutons sans fil, téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, micros-casques pour 
ordinateurs et téléphones mobiles dotés de fonctions pour la transmission à faible portée de 
signaux numériques, à savoir de la voix, de texte, de sons, d'images, d'éléments visuels et de 
communications vidéo, téléphones sous forme de montres intelligentes, équipement audio, 
nommément haut-parleurs et casques d'écoute, caméras, lecteurs et enregistreurs numériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, 
nommément produits de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand 
public, nommément produits de réalité virtuelle, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 
3D pour téléphones intelligents, micros-casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des 
films, casques d'écoute, traqueurs de têtes, traqueurs de mouvements, gants numériques, 
commandes 3D, écrans stéréoscopiques 3D, nommément casques et lunettes, casques et 
lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes monoculaires, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, nommément 
produits de réalité augmentée, nommément casques de réalité augmentée ainsi que pièces de 
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rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, 
nommément produits de réalité augmentée, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 3D 
pour téléphones intelligents, casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des films, 
casques d'écoute, traqueurs de têtes, traqueurs de mouvements, gants numériques, commandes 
3D, visiocasques stéréoscopiques 3D, nommément casques et lunettes, casques et lunettes 
monoscopiques 2D, casques et lunettes monoculaires, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique, ainsi que pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
sur l'environnement, la visualisation, la manipulation, l'immersion dans une réalité virtuelle et 
l'intégration d'information géographique en interaction avec les membres de communautés en 
ligne et d'autres d'applications; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, du contenu vidéo, du texte, de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux et des 
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la 
configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la 
réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers, ainsi que logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour 
appareils mobiles; logiciels, nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, 
logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la 
mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, ainsi que pour l'accès à 
distance à ceux-ci, nommément de téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels 
de courriel et de messagerie, logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de 
courriels et de coordonnées, le partage de calendriers, ainsi que logiciels pour la messagerie 
instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers et le 
partage de fichiers numériques; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques et 
pour la formation par simulation; logiciels de réalité virtuelle pour la création de mondes virtuels 
générés par ordinateur, nommément pour jouer à des jeux informatiques et pour la formation par 
simulation; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels de manière à créer du contenu numérique visuel et audiovisuel divertissant 
(nommément films, vidéos, images, émissions de télévision, dessins animés, illustrations), et pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour la création de mondes virtuels 
générés par ordinateur de manière à créer du contenu numérique visuel et audiovisuel divertissant 
(nommément films, vidéos, images, émissions de télévision, dessins animés, illustrations), et pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux de réalité 
augmentée; logiciels de réalité augmentée pour concevoir des jeux; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS], ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; projecteurs de diapositives, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; claviers d'ordinateur, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes 
mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, dispositifs d'extension de mémoire 
d'ordinateur, nommément cartes d'extension de mémoire d'ordinateur et clés USB à mémoire flash 
vierges; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; moniteurs [matériel 
informatique], ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
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traducteurs électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; calculatrices de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; imprimantes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; lecteurs de clés USB; processeurs [unités centrales de traitement], 
ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de disques 
pour ordinateurs; téléphones portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; émetteurs-récepteurs portatifs, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes stéréo personnelles, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de 
transport pour appareils électroniques grand public, matériel informatique, logiciels, dispositifs 
informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis pour téléphones cellulaires, ainsi que pièces de rechange et accessoires 
pour les produits susmentionnés; étuis de couleur pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles 
et téléphones intelligents, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; habillages protecteurs ajustés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; habillages protecteurs ajustés de couleur pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et appareils électroniques de poche; étuis pour téléphones mobiles, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour appareils de poche, ainsi 
que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour ordinateurs 
tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour 
produits électroniques, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis de couleur pour appareils 
électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis de protection à batterie intégrée pour matériel informatique, logiciels, 
dispositifs informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; étuis de protection à mémoire intégrée pour matériel 
informatique, logiciels, dispositifs informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; téléphones, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; téléphones mobiles, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; appareils électroniques portatifs (informatiques), nommément 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique de télécommunication, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; produits de télécommunication, 
nommément ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, satellites de communication, radios, téléviseurs, visiophones, 
caméras Web, unités de cryptage et de décryptage électroniques, logiciels de vidéoconférence, 
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ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique pour la consultation et la transmission de données à distance, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires, nommément stations 
d'accueil, supports pour la voiture, socles, supports et supports de voiture pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute, micros-casques, combinés sans fil, chargeurs de pile et de batterie, 
couvercles de batterie, disques à mémoire flash, cartes SIM, brassards spécialement conçus pour 
les appareils électroniques personnels, nommément pour la fixation de téléphones mobiles et de 
lecteurs multimédias de poche au corps, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateur portatif, 
ordinateur bloc-notes, ordinateur, radiomessageurs, lecteurs de musique portatifs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils électroniques de poche et 
ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications pour la santé et l'entraînement physique, notamment pour 
la surveillance et l'enregistrement de la fréquence cardiaque.

 Classe 10
(2) Moniteur de fréquence cardiaque; moniteur de pulsations cardiaques.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et texte par téléphone, services de téléphonie fixe et mobile, services de 
téléphonie Internet; services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour le 
transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux de communication; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés, 
offre de services de communication en ligne, nommément de communication par téléphone, offre 
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile pour l'échange de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte, de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et d'évènements culturels, offre de temps 
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile, offre de temps d'accès à des sites Web, notamment 
de contenu audio, vidéo et textuel, de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique 
ou télévisuel, de nouvelles, de sport, de jeux et d'évènements culturels; services de 
communication, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions vidéo et 
audio par Internet, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, services de vidéotransmission 
par Internet; services de transmission, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu radiophonique ou 
télévisuel, de jeux, de contenu sportif et d'évènements culturels, transmission de courriels, de 
télécopies, de messages texte et de messages vocaux téléphoniques aux destinataires désignés 
pour des tiers; services de communication en ligne, nommément offre de liens de communication 
en ligne redirigeant l'utilisateur d'un site Web vers des pages Web locales et mondiales; services 
de messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux de communication électronique avec 
des moyens permettant l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion 
de contenu audio, vidéo et textuel, d'oeuvres musicales, de concerts, de vidéos, de contenu 
radiophonique ou télévisuel, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et d'évènements culturels 
ainsi que de liens vers des serveurs de tiers, des processeurs d'ordinateur et des utilisateurs 
d'ordinateur, offre de services téléphoniques locaux et interurbains par Internet; offre d'accès, 
nommément offre d'accès à Internet ou offre d'accès à des réseaux de communication sans fil; 
offre d'accès, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des sites Web sur des réseaux mobiles et sur Internet; offre d'accès sans fil à Internet 
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par un téléphone intelligent; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des téléphones 
intelligents, de la communication, des nouvelles, de l'actualité, de la cuisine, du sport, des 
concerts, des vidéos, du divertissement, nommément du divertissement musical, des émissions de 
télévision et des films, des jeux, des jeux vidéo et des évènements culturels; offre d'accès à 
Internet; services électroniques, nommément transmission électronique de courriel, de courrier 
électronique, services de radiomessagerie [radio, téléphonie ou autres moyens de communication 
électronique], par Internet, services électroniques, nommément courriel, exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des téléphones 
intelligents, de la communication, des nouvelles, de l'actualité, de la cuisine, du sport, des 
concerts, des vidéos, du divertissement, nommément du divertissement musical, des émissions de 
télévision et des films, des jeux, des jeux vidéo et des évènements culturels; services ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels, nommément location de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'appareils électroniques de poche; services de communication, 
nommément offre d'accès à des sites Web en ligne, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de contenu audio, vidéo, 
textuel dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels au moment de leur diffusion.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, de logiciels pour 
l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et 
l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de courriel et de messagerie et de logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques, l'accès aux appareils mobiles ainsi que 
l'utilisation et l'exploitation de ceux-ci; logiciels non téléchargeables, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, logiciels pour offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, 
la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; logiciels infonuagiques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, 
la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; fournisseur de services applicatifs, nommément 
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de logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, et textuel, dans 
les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, 
du sport, des jeux et des évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, de 
logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la 
mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de courriel et de 
messagerie et de logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage de calendriers et le partage de fichiers numériques; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
relativement à des systèmes d'exploitation d'appareils mobiles; logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et 
textuel, dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la 
réparation, la mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément 
de téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de 
messagerie et logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage de calendriers et le partage de fichiers numériques; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation relativement à des systèmes d'exploitation 
d'appareils mobiles; logiciels de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des 
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la 
configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; offre d'information dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément d'information technique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
services de communication en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour faciliter les communications en ligne, 
nommément les courriels, la messagerie instantanée, les blogues, les forums, les bavardoirs et le 
réseautage social; fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la facilitation des 
communications en ligne, nommément des courriels, de la messagerie instantanée, des blogues, 
des forums, des bavardoirs et du réseautage social; fournisseur de plateformes-services dans le 
domaine de la facilitation des communications en ligne, nommément des courriels, de la 
messagerie instantanée, des blogues, des forums, des bavardoirs et du réseautage social; sites 
Web de communication, nommément conception, création, maintenance et hébergement de sites 
Web de communication pour des tiers; services logiciels, nommément consultation en logiciels, 
conception, développement, installation, maintenance et location de programmes informatiques; 
services relatifs au matériel informatique et aux logiciels, nommément conception et 
développement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires ainsi 
que de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, 
services de consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de 
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téléphones cellulaires, services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, 
programmation informatique, services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services relatifs au matériel informatique et 
aux logiciels, nommément conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de 
communication pour des tiers, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, services de consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, services de 
consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, programmation informatique, services de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; services concernant le matériel et les logiciels de communication et de réseautique, 
nommément offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des 
évènements culturels au moment de leur diffusion, ainsi que conception et développement de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires de même que de 
logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, services de 
consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones 
cellulaires; services ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, nommément conception et 
développement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires ainsi 
que de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, 
services de consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, 
programmation informatique, services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services informatiques pour l'hébergement 
de sites Web, par des réseaux informatiques mondiaux, permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, des concerts, 
des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements 
culturels au moment de leur diffusion; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
téléphones, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de matériel 
informatique, de logiciels et de tablettes; services de programmation informatique; services de 
diagnostic informatique; services de protection contre les virus informatiques; services de 
configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
par des réseaux de communication, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur 
un ordinateur mondial accessible sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers, services 
informatiques, nommément interrogation, consultation et sites accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers, services informatiques pour l'organisation de contenu 
d'information sur un réseau informatique mondial selon les préférences de l'utilisateur; 
programmation informatique; services de conseil dans le domaine de la programmation 
informatique; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs; services de cryptage de 
données; conception et développement de logiciels et d'applications pour la santé et 
l'entraînement physique, notamment pour la surveillance et l'enregistrement de la fréquence 
cardiaque; diffusion d'information sur un site Web dans le domaine des technologies de 
communication; services de consultation dans le domaine des technologies de communication, 
services de conseil dans le domaine des technologies de télécommunication.
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Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, appareils de télévision, téléviseurs haute définition, téléviseurs ACL et DEL, 
ordinateurs vestimentaires, appareils informatiques de poche comprenant principalement des 
logiciels et des écrans d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de textes, de 
courriels, de communications vocales, de sons, d'images, d'éléments visuels et de 
communications vidéo provenant dece qui suit : téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément 
chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs universels, adaptateurs et 
habillages amovibles, ordinateurs portatifs et de poche, ordinateurs mobiles, appareils portables, 
nommément montres, bracelets et broches pour surveiller les activités physiques, sociales et 
récréatives et offrir des renseignements sur celles-ci, ainsi qu'interagir avec les appareils 
susmentionnés, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, blocs-
notes électroniques, lecteurs MP3 et audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
équipement et instruments de communication électronique, nommément ordinateurs de 
communication mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers vocaux, 
graphiques, sonores, texte, audio, d'image et vidéo, téléviseurs, lecteurs de DVD, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; produits électroniques, nommément 
supports pour la voiture, micro-casques mains libres pour téléphones mobiles, commandes 
intelligentes, nommément télécommandes sans fil pouvant servir à trouver des biens, commander 
une caméra et commander une lampe de poche à distance,  blocs d'alimentation portatifs, 
nommément batteries portatives pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et lecteurs audio, 
stylo capacitif à savoir stylet, stylo électronique et crayons optiques pour appareils électroniques, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, câbles et adaptateurs sans fil pour la connexion 
de téléphones intelligents à un écran externe, à un ordinateur, à un ordinateur tablette ou à un 
téléviseur, ordinateurs vestimentaires, téléphones mobiles vestimentaires, nommément appareils 
électroniques numériques vestimentaires principalement constitués d'un téléphone mobile, 
téléphones intelligents sous forme de montres, nommément appareils électroniques numériques 
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vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans d'affichage pour la consultation, 
l'envoi et la réception de textes, de courriels, de communications vocales, de sons, d'images, 
d'éléments visuels et de communications vidéo provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables et comprenant aussi une montre-bracelet, technologies de 
réseau de communication sans fil, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
téléphones sous forme de montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et le téléversement d'information sur Internet, nommément l'heure, la date, la température 
corporelle et la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, 
la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de navigation, 
l'information météorologique, la température, la vitesse du vent, ainsi que la baisse de la 
température corporelle et de la fréquence cardiaque, étuis de poche pour ordinateurs tablettes et 
appareil électronique portatif pour la lecture de texte à voix haute, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques, nommément ordinateurs de 
poche dotés de systèmes d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, de la 
communication sans fil, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de la communication en 
champ proche (CCP), ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils électroniques grand public, nommément casques d'écoute et écouteurs 
boutons sans fil, téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, micros-casques pour 
ordinateurs et téléphones mobiles dotés de fonctions pour la transmission à faible portée de 
signaux numériques, à savoir de la voix, de texte, de sons, d'images, d'éléments visuels et de 
communications vidéo, téléphones sous forme de montres intelligentes, équipement audio, 
nommément haut-parleurs et casques d'écoute, caméras, lecteurs et enregistreurs numériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, 
nommément produits de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand 
public, nommément produits de réalité virtuelle, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 
3D pour téléphones intelligents, micros-casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des 
films, casques d'écoute, traqueurs de têtes, traqueurs de mouvements, gants numériques, 
commandes 3D, écrans stéréoscopiques 3D, nommément casques et lunettes, casques et 
lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes monoculaires, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, nommément 
produits de réalité augmentée, nommément casques de réalité augmentée ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, 
nommément produits de réalité augmentée, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 3D 
pour téléphones intelligents, casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des films, 
casques d'écoute, traqueurs de têtes, traqueurs de mouvements, gants numériques, commandes 
3D, visiocasques stéréoscopiques 3D, nommément casques et lunettes, casques et lunettes 
monoscopiques 2D, casques et lunettes monoculaires, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique, ainsi que pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
sur l'environnement, la visualisation, la manipulation, l'immersion dans une réalité virtuelle et 
l'intégration d'information géographique en interaction avec les membres de communautés en 
ligne et d'autres d'applications; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, du contenu vidéo, du texte, de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux et des 
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la 
configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
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d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la 
réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers, ainsi que logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour 
appareils mobiles; logiciels, nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, 
logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la 
mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, ainsi que pour l'accès à 
distance à ceux-ci, nommément de téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels 
de courriel et de messagerie, logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de 
courriels et de coordonnées, le partage de calendriers, ainsi que logiciels pour la messagerie 
instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers et le 
partage de fichiers numériques; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques et 
pour la formation par simulation; logiciels de réalité virtuelle pour la création de mondes virtuels 
générés par ordinateur, nommément pour jouer à des jeux informatiques et pour la formation par 
simulation; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels de manière à créer du contenu numérique visuel et audiovisuel divertissant 
(nommément films, vidéos, images, émissions de télévision, dessins animés, illustrations), et pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour la création de mondes virtuels 
générés par ordinateur de manière à créer du contenu numérique visuel et audiovisuel divertissant 
(nommément films, vidéos, images, émissions de télévision, dessins animés, illustrations), et pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux de réalité 
augmentée; logiciels de réalité augmentée pour concevoir des jeux; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS], ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; projecteurs de diapositives, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; claviers d'ordinateur, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes 
mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, dispositifs d'extension de mémoire 
d'ordinateur, nommément cartes d'extension de mémoire d'ordinateur et clés USB à mémoire flash 
vierges; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; moniteurs [matériel 
informatique], ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
traducteurs électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; calculatrices de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; imprimantes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; lecteurs de clés USB; processeurs [unités centrales de traitement], 
ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de disques 
pour ordinateurs; téléphones portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; émetteurs-récepteurs portatifs, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes stéréo personnelles, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de 
transport pour appareils électroniques grand public, matériel informatique, logiciels, dispositifs 
informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
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ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis pour téléphones cellulaires, ainsi que pièces de rechange et accessoires 
pour les produits susmentionnés; étuis de couleur pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles 
et téléphones intelligents, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; habillages protecteurs ajustés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; habillages protecteurs ajustés de couleur pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et appareils électroniques de poche; étuis pour téléphones mobiles, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour appareils de poche, ainsi 
que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour ordinateurs 
tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour 
produits électroniques, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis de couleur pour appareils 
électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis de protection à batterie intégrée pour matériel informatique, logiciels, 
dispositifs informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; étuis de protection à mémoire intégrée pour matériel 
informatique, logiciels, dispositifs informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; téléphones, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; téléphones mobiles, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; appareils électroniques portatifs (informatiques), nommément 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique de télécommunication, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; produits de télécommunication, 
nommément ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, satellites de communication, radios, téléviseurs, visiophones, 
caméras Web, unités de cryptage et de décryptage électroniques, logiciels de vidéoconférence, 
ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique pour la consultation et la transmission de données à distance, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires, nommément stations 
d'accueil, supports pour la voiture, socles, supports et supports de voiture pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute, micros-casques, combinés sans fil, chargeurs de pile et de batterie, 
couvercles de batterie, disques à mémoire flash, cartes SIM, brassards spécialement conçus pour 
les appareils électroniques personnels, nommément pour la fixation de téléphones mobiles et de 
lecteurs multimédias de poche au corps, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateur portatif, 
ordinateur bloc-notes, ordinateur, radiomessageurs, lecteurs de musique portatifs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils électroniques de poche et 
ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications pour la santé et l'entraînement physique, notamment pour 
la surveillance et l'enregistrement de la fréquence cardiaque.
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 Classe 10
(2) Moniteur de fréquence cardiaque; moniteur de pulsations cardiaques.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et texte par téléphone, services de téléphonie fixe et mobile, services de 
téléphonie Internet; services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour le 
transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux de communication; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés, 
offre de services de communication en ligne, nommément de communication par téléphone, offre 
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile pour l'échange de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte, de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et d'évènements culturels, offre de temps 
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile, offre de temps d'accès à des sites Web, notamment 
de contenu audio, vidéo et textuel, de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique 
ou télévisuel, de nouvelles, de sport, de jeux et d'évènements culturels; services de 
communication, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions vidéo et 
audio par Internet, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, services de vidéotransmission 
par Internet; services de transmission, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu radiophonique ou 
télévisuel, de jeux, de contenu sportif et d'évènements culturels, transmission de courriels, de 
télécopies, de messages texte et de messages vocaux téléphoniques aux destinataires désignés 
pour des tiers; services de communication en ligne, nommément offre de liens de communication 
en ligne redirigeant l'utilisateur d'un site Web vers des pages Web locales et mondiales; services 
de messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux de communication électronique avec 
des moyens permettant l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion 
de contenu audio, vidéo et textuel, d'oeuvres musicales, de concerts, de vidéos, de contenu 
radiophonique ou télévisuel, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et d'évènements culturels 
ainsi que de liens vers des serveurs de tiers, des processeurs d'ordinateur et des utilisateurs 
d'ordinateur, offre de services téléphoniques locaux et interurbains par Internet; offre d'accès, 
nommément offre d'accès à Internet ou offre d'accès à des réseaux de communication sans fil; 
offre d'accès, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des sites Web sur des réseaux mobiles et sur Internet; offre d'accès sans fil à Internet 
par un téléphone intelligent; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des téléphones 
intelligents, de la communication, des nouvelles, de l'actualité, de la cuisine, du sport, des 
concerts, des vidéos, du divertissement, nommément du divertissement musical, des émissions de 
télévision et des films, des jeux, des jeux vidéo et des évènements culturels; offre d'accès à 
Internet; services électroniques, nommément transmission électronique de courriel, de courrier 
électronique, services de radiomessagerie [radio, téléphonie ou autres moyens de communication 
électronique], par Internet, services électroniques, nommément courriel, exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des téléphones 
intelligents, de la communication, des nouvelles, de l'actualité, de la cuisine, du sport, des 
concerts, des vidéos, du divertissement, nommément du divertissement musical, des émissions de 
télévision et des films, des jeux, des jeux vidéo et des évènements culturels; services ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels, nommément location de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'appareils électroniques de poche; services de communication, 
nommément offre d'accès à des sites Web en ligne, au moyen de réseaux informatiques 
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mondiaux, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de contenu audio, vidéo, 
textuel dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels au moment de leur diffusion.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, de logiciels pour 
l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et 
l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de courriel et de messagerie et de logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques, l'accès aux appareils mobiles ainsi que 
l'utilisation et l'exploitation de ceux-ci; logiciels non téléchargeables, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, logiciels pour offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, 
la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; logiciels infonuagiques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, 
la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; fournisseur de services applicatifs, nommément 
de logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, et textuel, dans 
les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, 
du sport, des jeux et des évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, de 
logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la 
mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de courriel et de 
messagerie et de logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage de calendriers et le partage de fichiers numériques; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
relativement à des systèmes d'exploitation d'appareils mobiles; logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et 
textuel, dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à 
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Internet, logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la 
réparation, la mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément 
de téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de 
messagerie et logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage de calendriers et le partage de fichiers numériques; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation relativement à des systèmes d'exploitation 
d'appareils mobiles; logiciels de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des 
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la 
configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; offre d'information dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément d'information technique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
services de communication en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour faciliter les communications en ligne, 
nommément les courriels, la messagerie instantanée, les blogues, les forums, les bavardoirs et le 
réseautage social; fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la facilitation des 
communications en ligne, nommément des courriels, de la messagerie instantanée, des blogues, 
des forums, des bavardoirs et du réseautage social; fournisseur de plateformes-services dans le 
domaine de la facilitation des communications en ligne, nommément des courriels, de la 
messagerie instantanée, des blogues, des forums, des bavardoirs et du réseautage social; sites 
Web de communication, nommément conception, création, maintenance et hébergement de sites 
Web de communication pour des tiers; services logiciels, nommément consultation en logiciels, 
conception, développement, installation, maintenance et location de programmes informatiques; 
services relatifs au matériel informatique et aux logiciels, nommément conception et 
développement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires ainsi 
que de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, 
services de consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, 
programmation informatique, services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services relatifs au matériel informatique et 
aux logiciels, nommément conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de 
communication pour des tiers, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, services de consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, services de 
consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, programmation informatique, services de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; services concernant le matériel et les logiciels de communication et de réseautique, 
nommément offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des 
évènements culturels au moment de leur diffusion, ainsi que conception et développement de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires de même que de 
logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, services de 
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consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones 
cellulaires; services ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, nommément conception et 
développement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires ainsi 
que de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, 
services de consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, 
programmation informatique, services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services informatiques pour l'hébergement 
de sites Web, par des réseaux informatiques mondiaux, permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, des concerts, 
des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements 
culturels au moment de leur diffusion; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
téléphones, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de matériel 
informatique, de logiciels et de tablettes; services de programmation informatique; services de 
diagnostic informatique; services de protection contre les virus informatiques; services de 
configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
par des réseaux de communication, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur 
un ordinateur mondial accessible sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers, services 
informatiques, nommément interrogation, consultation et sites accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers, services informatiques pour l'organisation de contenu 
d'information sur un réseau informatique mondial selon les préférences de l'utilisateur; 
programmation informatique; services de conseil dans le domaine de la programmation 
informatique; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs; services de cryptage de 
données; conception et développement de logiciels et d'applications pour la santé et 
l'entraînement physique, notamment pour la surveillance et l'enregistrement de la fréquence 
cardiaque; diffusion d'information sur un site Web dans le domaine des technologies de 
communication; services de consultation dans le domaine des technologies de communication, 
services de conseil dans le domaine des technologies de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016014251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCITEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginates; pollen d'abeille 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de caséine; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la créatine et/ou de la carnitine et/ou de la 
lécithine et/ou des graines de lin et/ou des acides aminés; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires composés de protéines, de créatine, de carnitine, de vitamines, de minéraux, de 
chondroïtine, de glucosamine et d'acides aminés; supplément alimentaire en boisson pour le 
sport; suppléments alimentaires sous forme de préparation pour boissons composés d'acides 
aminés et/ou de protéines en poudre; supplément alimentaire pour éliminer les toxines du tractus 
intestinal; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la prise en charge du cholestérol; suppléments alimentaires en poudre pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires composés d'enzymes; suppléments alimentaires à base 
de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de glucose; 
fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; agropyre de blé 
Kamut pour utilisation comme supplément alimentaire; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires à base de pollen; poudres pour la préparation de 
boissons alimentaires à base de fruits; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à base de gelée royale; blé pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de germe de blé; agropyre pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires composés d'enzymes; suppléments alimentaires pour les humains; suppléments 
alimentaires, nommément antioxydants; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour utilisation comme ingrédients dans l'industrie alimentaire; boissons 
contenant de la chlorophylle pour utilisation comme supplément alimentaire; agents 
d'administration, à savoir enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments 
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alimentaires; extraits fongiques vendus comme ingrédients de suppléments nutritifs et de 
vitamines; suppléments alimentaires de minéraux; jus de cactus nopal pour utilisation comme 
supplément alimentaire; barres énergisantes servant de supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées protéinées servant de substituts de repas; 
suppléments alimentaires comprenant principalement des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés à mâcher enrichis pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du corps; suppléments alimentaires, 
nommément glucides en poudre; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches en nutriments à base de 
protéines; poudres pour la préparation de suppléments alimentaires pour la santé et bien-être en 
général, nommément de boissons énergisantes et de boissons pour sportifs; protéines de soya 
pour utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en poudre et prêtes à 
boire; protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons 
prêtes à boire; suppléments protéinés liquides; suppléments alimentaires, à savoir préparations 
pour boissons à base de protéines et riches en nutriments; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines pour la prise de poids; boissons fouettées contenant des suppléments 
de protéines; suppléments protéinés; suppléments protéinés liquides végétaliens; lactosérum; 
préparations de mélanges de vitamines; préparations de multivitamines; préparations de vitamine 
A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
préparations vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques; acides aminés alimentaires; 
suppléments de protéines de lactosérum; préparations vitaminiques pour la consommation 
humaine; suppléments alimentaires, compléments alimentaires, suppléments nutritifs contenant 
des protéines, de la créatine, de la carnitine, des vitamines, des minéraux, de la chondroïtine, de 
la glucosamine et/ou des acides aminés; aliments enrichis contenant des protéines, de la créatine, 
de la carnitine, des vitamines, des minéraux, de la chondroïtine, de la glucosamine et des acides 
aminés; suppléments alimentaires pour la gestion du poids; suppléments nutritifs, compléments 
alimentaires, suppléments alimentaires en poudre, en capsule ou en comprimés pour le contrôle 
du poids corporel; suppléments nutritifs, compléments alimentaires, suppléments alimentaires en 
poudre, en capsules ou en comprimés pour la prise de poids et l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence vitamines; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires de carnitine; suppléments alimentaires de glucosamine; 
préparations de chondroïtine; suppléments alimentaires de chondroïtine.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément catalogues, panneau d'affichage, 
magazines; imprimés, nommément publications dans le domaine de la bonne condition physique 
et de la santé; matériel de reliure; photos; papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; manuels d'instruction et d'enseignement dans le domaine 
de la bonne condition physique et de la santé; contenants en carton, en papier et en plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; affiches publicitaires; 
catalogues; publications promotionnelles imprimées dans le domaine de la bonne condition 
physique et de la santé; publicités imprimées en papier; publicités enroulables, nommément 
bannière publicitaire imprimée pouvant être enroulée; matériel d'emballage, nommément 
emballage pour marchandises, sacs en papier et sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles 
d'air pour l'emballage; pochettes en plastique pour l'emballage; matériel d'emballage en carton; 
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sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage en papier, en carton ou en 
plastique; film d'imperméabilisation (en plastique ) pour l'emballage; feuilles de plastique pour 
l'emballage.

 Classe 18
(3) Malles et bagages; parapluies et parasols; sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
havresacs; sacs à dos sport; sacs d'entraînement et grands sacs d'entraînement.

 Classe 21
(4) Tasses; bouteilles; gourdes pour le sport; verres à boire; sucriers; mélangeurs à boissons 
fouettées protéinées; gourdes; contenants, distributeurs à pilules, à capsules et à vitamines; 
piluliers [à usage autre que médical]; distributeurs à pilules ou à capsules, à usage personnel.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu; serviettes en tissu; draps de bain.

 Classe 25
(6) Pantalons; robes-chasubles; jerseys; maillots sans manche; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; pantalons; pantalons de sport; pantalons-collants; bandeaux; serre-poignets; 
chapeaux; casquettes; gants; gants sans doigts; jambières; ceintures; ceinturons; tee-shirts; 
chemises sport; pantalons de sport; casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts imprimés; tee-
shirts sans manches; débardeurs; hauts à capuchon; shorts; shorts d'entraînement; pantalons 
courts; shorts d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; casquettes de 
baseball; coupe-vent; vestes de printemps et d'automne, vestes intersaison.

 Classe 28
(7) Équipement de gymnastique, nommément chevaux d'arçons, anneaux de gymnastique, barres 
parallèles et poutres; équipement de sport, nommément balles, ballons, filets et gants; équipement 
d'exercice, nommément poids et tapis d'exercice; bandes élastiques; gants de boxe; haltères; 
appareils d'exercice physique, nommément exerciseurs elliptiques, rameurs, simulateurs 
d'escalier, vélos stationnaires et tapis roulants; protège-corps pour le sport; sacs de frappe; vélos 
d'exercice stationnaires; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; gants d'entraînement; 
ceintures de stabilisation de la taille pour le sport; serre-poignets pour le sport; sangles de 
musculation, bandes pour le sport; bandages pour les mains pour le sport; coussinets adhérents 
pour les poignets pour le sport.

 Classe 29
(8) Protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; préparations à base 
de produits laitiers sans gras, faibles en glucides et riches en protéines pour la préparation 
d'aliments autres que des desserts, à savoir laits fouettés, laits et yogourts; lait protéinique; 
boissons fouettées protéinées à base de produits laitiers; protéines végétales texturées utilisées 
comme allongeurs de viande; extraits de fruits non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients 
de suppléments alimentaires et de vitamines; lactosérum en poudre; lactosérum; lait et produits 
laitiers, lactosérum et autres produits laitiers; lécithine de soya à usage culinaire; huile de lin à 
usage culinaire; boissons à base de lait contenant des protéines, de la créatine, de la carnitine et
/ou des acides aminés; croustilles de céréales enrichies de protéines.

 Classe 30
(9) Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres, flocons d'avoine et gruau; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, glace; 
confiseries aux arachides; gaufres; aromatisants à base de fruits et de plantes pour boissons, 
autres que les huiles essentielles; aromatisants à gâteau, autres que les huiles essentielles; 
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préparations aromatiques pour aliments; friandises [bonbons]; germe de blé pour la consommation 
humaine; croustilles de céréales enrichies de protéines; chow-chow [condiment]; chicorée 
[succédané de café]; sucre; confiseries au sucre; chocolat; boissons à base de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; mousses au chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; édulcorants 
naturels; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; amidon alimentaire; pâtes 
alimentaires farineuses fermentées; essences pour produits alimentaires, sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles; yogourt glacé [glaces de confiserie]; crème glacée; 
préparations à base de céréales, nommément barres, flocons d'avoine et gruau; additifs de gluten 
à usage culinaire; gluten à usage alimentaire; glucose à usage culinaire; gelées de fruits 
[confiseries]; thé glacé; glace à rafraîchir; poudres à crème glacée; glace naturelle et artificielle; 
cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; bonbons; caramels 
[bonbons]; café; boissons à base de café; aromatisants pour café; café non torréfié; boissons au 
café contenant du lait; biscuits; graines de lin pour la consommation humaine; aliments constitués 
de farine; barres de céréales riches en protéines; pâte d'amande; gelée royale; mélasse 
alimentaire; miel; musli; barres de céréales; crêpes; sucre de palme; pastilles [confiseries]; maïs 
éclaté; succédané de café; propolis; gomme à mâcher; crème-dessert au riz; galettes de riz; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; craquelins; pâtisseries; pâte de soya 
[condiment]; farine de soya; sorbets [glaces]; thé; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; vanille [aromatisant]; vanilline [succédané de vanille]; avoine; avoine 
broyée; avoine mondée; gruau; flocons d'avoine; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
enrichies de protéines; barres de céréales; barres énergisantes; barres à base de blé; 
préparations glucidiques alimentaires, nommément suppléments de glucides en poudre, 
suppléments de glucides liquides, nommément gels énergétiques; aliments à base de glucides, 
nommément barre protéinée, barre de céréales, croustilles, gel énergisant, comprimés, barres 
d'aliments bruts (barres fruitées); bases pour faire des laits fouettés [aromatisants].

 Classe 32
(10) Boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant 
des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; sirops pour faire des boissons à 
base de lactosérum; boissons au lactosérum; boissons à base de soya, autres que les 
succédanés de lait; boissons isotoniques; boissons isotoniques non alcoolisées; poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; boissons contenant 
des protéines, de la créatine, des acides aminés et/ou de la carnitine, nommément boissons 
fouettées protéinées sans produits laitiers, boissons énergisantes et jus de fruits; boissons 
contenant des vitamines, nommément boissons fouettées protéinées sans produits laitiers, 
boissons énergisantes, jus de fruits et boissons aux fruits; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons à base de protéines; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant 
de la caféine; boissons énergisantes [à usage autre que médical]; jus de fruits non alcoolisé, 
boissons à base de café et enrichies de protéines; boissons isotoniques non alcoolisées; boissons 
isotoniques [à usage autre que médical].

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires et de suppléments nutritifs; distribution d'échantillons; tenue, préparation et 
organisation de salons commerciaux et de salons professionnels à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine de la santé et de la bonne condition physique; organisation 
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d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles dans le 
domaine de la santé et de la bonne condition physique; services de publipostage pour des tiers; 
gestion des affaires de sportifs.
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 Numéro de la demande 1,837,314  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BRUCE TRAIL CONSERVANCY
PO Box 857
Hamilton
ONTARIO
L8N3N9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUCE TRAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux nommément panneaux indicateursen métal pour utilisation sur sentiers pédestres.

 Classe 14
(2) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 16
(3) Matériel de collecte de fonds nommément affiches; rapports annuels; cartes géographiques; 
brochures; guides pour le partage d'information et la promotion d'un sentier pédestre public le long 
de l'escarpement du Niagara.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres nommément services de clubs régionaux responsables du maintien, de 
l'intendance et de la sensibilisation du public concernant une section d'un sentier pédestre public 
le long de l'escarpement du Niagara et de l'offre de programmes de randonnée pédestre et de 
bénévolat dans le domaine de la protection de la nature.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance pour l'établissement d'un couloir de conservation comprenant un 
sentier public le long de l'escarpement du Niagara, pour protéger ses écosystèmes naturels et 
promouvoir l'accès public respectueux de l'environnement à cette réserve de la biosphère 
mondiale de l'UNESCO.
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 Numéro de la demande 1,837,316  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BRUCE TRAIL CONSERVANCY
PO Box 857
Hamilton
ONTARIO
L8N3N9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUCE TRAIL CONSERVANCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux nommément panneaux indicateursen métal pour utilisation sur sentiers pédestres.

 Classe 14
(2) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 16
(3) Matériel de collecte de fonds nommément affiches; rapports annuels; cartes géographiques; 
brochures; guides pour le partage d'information et la promotion d'un sentier pédestre public le long 
de l'escarpement du Niagara.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres nommément services de clubs régionaux responsables du maintien, de 
l'intendance et de la sensibilisation du public concernant une section d'un sentier pédestre public 
le long de l'escarpement du Niagara et de l'offre de programmes de randonnée pédestre et de 
bénévolat dans le domaine de la protection de la nature.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance pour l'établissement d'un couloir de conservation comprenant un 
sentier public le long de l'escarpement du Niagara, pour protéger ses écosystèmes naturels et 
promouvoir l'accès public respectueux de l'environnement à cette réserve de la biosphère 
mondiale de l'UNESCO.
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 Numéro de la demande 1,837,317  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BRUCE TRAIL CONSERVANCY
PO Box 857
Hamilton
ONTARIO
L8N3N9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux nommément panneaux indicateursen métal pour utilisation sur sentiers pédestres.

 Classe 14
(2) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 16
(3) Matériel de collecte de fonds nommément affiches; rapports annuels; cartes géographiques; 
brochures; guides pour le partage d'information et la promotion d'un sentier pédestre public le long 
de l'escarpement du Niagara.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres nommément services de clubs régionaux responsables du maintien, de 
l'intendance et de la sensibilisation du public concernant une section d'un sentier pédestre public 
le long de l'escarpement du Niagara et de l'offre de programmes de randonnée pédestre et de 
bénévolat dans le domaine de la protection de la nature.

Classe 36
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(2) Services de bienfaisance pour l'établissement d'un couloir de conservation comprenant un 
sentier public le long de l'escarpement du Niagara, pour protéger ses écosystèmes naturels et 
promouvoir l'accès public respectueux de l'environnement à cette réserve de la biosphère 
mondiale de l'UNESCO.
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 Numéro de la demande 1,837,318  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BRUCE TRAIL CONSERVANCY
PO Box 857
Hamilton
ONTARIO
L8N3N9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux nommément panneaux indicateursen métal pour utilisation sur sentiers pédestres.

 Classe 14
(2) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 16
(3) Matériel de collecte de fonds nommément affiches; rapports annuels; cartes géographiques; 
brochures; guides pour le partage d'information et la promotion d'un sentier pédestre public le long 
de l'escarpement du Niagara.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chapeaux.

Services
Classe 35



  1,837,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 134

(1) Services aux membres nommément services de clubs régionaux responsables du maintien, de 
l'intendance et de la sensibilisation du public concernant une section d'un sentier pédestre public 
le long de l'escarpement du Niagara et de l'offre de programmes de randonnée pédestre et de 
bénévolat dans le domaine de la protection de la nature.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance pour l'établissement d'un couloir de conservation comprenant un 
sentier public le long de l'escarpement du Niagara, pour protéger ses écosystèmes naturels et 
promouvoir l'accès public respectueux de l'environnement à cette réserve de la biosphère 
mondiale de l'UNESCO.
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 Numéro de la demande 1,837,993  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Detroit Pistons Basketball Company
2 Championship Drive
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

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

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

 Classe 11
(18) Housses de barbecue.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, couvre-
attelages de remorque, housses de siège pour véhicules automobiles, housses pour volants de 
véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses de ceinture de sécurité pour véhicules, 
housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans pare-soleil et pare-soleil pour 
voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément accessoires décoratifs à fixer à l'extrémité 
d'antennes d'automobile.

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

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

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

 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, 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, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, 
vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; 
supports à magazines; plaques murales décoratives en bois, plaques murales décoratives en 
plastique; décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de 
bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en 
bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de 
sport portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher 
pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; kiosques autres qu'en métal pour le 
rangement et l'affichage de différents types de balles et ballons; porte-queues de billard, supports 
pour boules de billard; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; médaillons d'identification 
pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); coffres bas; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité autres 
qu'en métal.

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

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

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières pour le sport, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, 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, costumes de bain, bikinis, maillots deux-
pièces, shorts de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, vêtements 
de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, 
bonnets de natation, bonnets de bain, chapeaux de fantaisie, casquettes et visières avec 
perruques attachées.

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

 Classe 27
(13) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(14) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups 
roulés); boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux de basketball électroniques de table, 
jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux de questions-réponses comprenant des cartes et composants de jeu ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un filet et 
d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de 
construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, 
camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la 
forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
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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; nécessaires de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, et nécessaires de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation 
comme cerfs-volants et articles de jeu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles 
réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; 
tapis roulants; tirelires jouets.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et 
services de catalogue de vente par correspondance électronique, offrant toute une gamme de 
produits sur le thème du basketball; promotion des produits et des services de tiers en permettant 
à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours 
promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié à la télévision, aux films, à la musique, aux vidéos 
et aux jeux vidéos dans le domaine du basketball, par Internet; télédiffusion par satellite; services 
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de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission de photos et d'images numériques à des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de 
parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball ainsi que 
présentation de parties de basketball et de parties de basketball hors concours en direct; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue 
et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de danse et de parties de 
basketball; services de divertissement, à savoir apparitions en personne d'une mascotte costumée 
pendant des parties et des parties hors concours de basketball; services de divertissement, à 
savoir prestations d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de 
basketball, services de club d'amateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant du contenu multimédia non téléchargeable, en l'occurrence des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des 
faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information concernant les statistiques et l'information anecdotique dans le domaine 
du basketball au moyen d'un site Web; 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 pour des tiers par Internet, tous 
dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de recueillir, 
d'éditer, d'organiser, de modifier, de mettre en signet, de transmettre, de stocker et de partager 
des directives en soins de santé, des données sur les patients, des données médicales, des 
données sur la gestion des patients et des données d'essai clinique; logiciels et programmes pour 
la recherche de données sur la limitation des coûts en soins de santé fondée sur des normes dans 
des systèmes d'information de soins de santé; logiciels de planification d'évènements; logiciels 
destinés aux fournisseurs de soins de santé, nommément logiciels de gestion des dossiers et des 
lits; logiciels liés aux fournisseurs de soins de santé et aux patients pour l'amélioration des soins 
aux patients ou de l'utilisation des ressources en soins de santé; logiciels destinés aux 
professionnels de la santé et aux établissements de santé pour tous les aspects de la gestion de 
la pratique, de la gestion de patients et de la gestion de renseignements sur les patients, pour la 
communication et le partage d'information entre les professionnels de la santé, les établissements 
de santé et les fournisseurs d'assurance ainsi que pour soutenir les professionnels de la santé; 
logiciels permettant aux fournisseurs de soins de santé d'enregistrer et de transcrire 
automatiquement des conversations, de gérer les renseignements sur les patients, de prescrire 
des analyses de laboratoire, de prescrire des interventions, de faciliter la codification, la facturation 
et la communication entre les patients et les médecins; logiciels pour services de flux de 
trésorerie, de réduction des comptes clients et de gestion de la trésorerie destinés aux hôpitaux et 
aux fournisseurs de soins de santé; logiciels pour la gestion des activités d'établissements de 
santé.

Services
Classe 35



  1,838,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 143

(1) Services de consultation dans les domaines de l'administration de l'enseignement supérieur, 
de la gestion des activités de recherche en éducation, de l'organisation d'entreprise, de la 
croissance d'entreprise, tous offerts aux établissements d'enseignement supérieur; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires et services d'information offerts aux 
organisations du secteur des soins de santé dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, 
de la gestion des ressources humaines, de la gestion des affaires, des analyses et des prévisions 
économiques, de l'amélioration du rendement ainsi que des stratégies et des activités d'entreprise; 
services de recherche commerciale offerts aux organisations du secteur des soins de santé dans 
les domaines de la gestion d'entreprise, des analyses et des prévisions économiques ainsi que 
des stratégies et des activités d'entreprise; services de consultation pour aider les organisations 
de sciences biologiques et les sociétés affiliées dans les domaines de la gestion des affaires et 
des programmes, de l'établissement de la juste valeur marchande dans les domaines des soins de 
santé, de la pharmacie et des sciences biologiques; consultation en affaires dans les domaines de 
la gestion de la distribution de produits et de la gestion des réseaux de distribution; services de 
consultation en affaires pour aider les hôpitaux, les centres médicaux universitaires et les 
organisations de recherche indépendantes sur le plan de l'efficacité opérationnelle et 
organisationnelle dans les domaines de la recherche clinique et de la conformité avec les 
politiques, les procédures et les règlements gouvernementaux; consultation en affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément compilation et analyse de données dans le domaine 
des essais cliniques à des fins commerciales; services de consultation en affaires dans le domaine 
de la conformité de la facturation en recherche clinique; consultation en affaires et en gestion, 
nommément en ce qui concerne l'augmentation des revenus, l'harmonisation opérationnelle et 
organisationnelle, la gestion de la chaîne logistique, l'amélioration des opérations, l'intégration 
après fusion, la gestion et la vente après démarrage, l'efficience des dépenses générales et 
administratives; consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Services de consultation offerts aux établissements d'enseignement supérieur dans les 
domaines de la gestion financière, de l'établissement de budgets; services de consultation 
financière dans le domaine des prestations pour soins de santé; services d'évaluation immobilière 
dans le domaine des soins de santé; établissement de la juste valeur marchande de frais de 
service, nommément évaluation financière; services de gestion de la trésorerie dans le secteur 
des soins de santé; services de consultation financière pour la juricomptabilité, les enquêtes et les 
litiges; services de consultation financière dans le domaine des solutions pour les entreprises en 
transition, les groupes de créanciers et d'autres intervenants relativement à la restructuration à 
l'amiable et à la procédure de faillite; services d'évaluation financière et de consultation financière 
indépendantes pour aider les clients à prendre des décisions éclairées en matière d'opérations de 
change, de fiscalité et de litiges.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et de la 
gestion des réseaux de distribution; services de maintenance et de prise en charge de logiciels de 
gestion de la distribution de produits et des réseaux de distribution; services informatiques, 
nommément conception et implémentation de pages Web réseau pour des tiers ainsi qu'offre 
d'information en informatique; maintenance et soutien technique, nommément services de 
dépannage de logiciels de gestion de la distribution de produits et des réseaux de distribution; 
services de consultation technologique pour aider les hôpitaux, les centres médicaux universitaires 
et les organismes de recherche indépendants concernant l'évaluation, la sélection de fournisseurs 
et la mise en place de technologies en recherche clinique; stockage de documents dans un dépôt 
électronique, le tout pour des services juridiques et des services de conformité avec les 
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règlements; suite intégrée de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration et l'analyse 
de données dans le domaine du « 340B Drug Pricing Program » du gouvernement fédéral 
américain; services de consultation dans le domaine de l'implémentation et de l'intégration de 
logiciels de renseignement d'affaires et de gestion du rendement d'entreprise; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de données destinées aux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche pour répondre aux exigences de déclaration et de 
validation du temps et des efforts consacrés au financement gouvernemental; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la saisie, l'intégration et l'analyse de données dans le domaine de 
l'établissement de la juste valeur marchande dans les domaines des soins de santé, de la 
pharmacie et des sciences biologiques; conception, développement et implémentation de logiciels 
pour les services d'administration de la recherche et de conformité avec les règlements; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration et la conformité en recherche et en 
soins de santé; services de consultation dans le domaine de la conception, de l'implémentation et 
de l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers; soutien technique pour des tiers, nommément 
dépannage de logiciels, offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non 
téléchargeables d'évaluation des employés permettant aux gestionnaires autorisés de définir, de 
téléverser et d'évaluer les attentes de rendement liées au poste d'un employé; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse financière, la gestion des capitaux, l'aide à la décision, 
la planification et les prévisions stratégiques, l'établissement du budget de fonctionnement et la 
gestion du rendement dans des systèmes de prestation de soins de santé.

Classe 45
(4) Services de consultation pour aider les organisations de sciences biologiques et les sociétés 
affiliées dans le domaine de la conformité avec les règlements, nommément concernant la somme 
totale dépensée par les fabricants du secteur des soins de santé pour chaque professionnel de la 
santé et organisation de soins de santé, l'accès aux documents décrivant les obligations qu'une 
organisation de soins de santé doit remplir auprès d'un organisme gouvernemental dans le cadre 
d'un règlement civil; services de consultation pour aider les organisations de sciences biologiques 
et les sociétés affiliées dans le domaine de la conformité avec les règlements, nommément pour 
retenir les services d'un organisme d'examen indépendant pour examiner un échantillon des 
réclamations faites relativement aux programmes gouvernementaux en santé et mettre en oeuvre 
d'autres modes de règlement volontaires selon lesquels un procureur consent à accorder 
l'amnistie si le défendeur accepte de remplir certaines conditions; services de consultation pour 
aider les organisations de sciences biologiques et les sociétés affiliées dans le domaine de la 
conformité avec les règlements pour inclure les rapports de divulgation de l'ensemble des 
dépenses, les ententes d'intégrité au sein des entreprises, les procédures d'examen indépendant, 
les accords de suspension des poursuites et les rapports au gouvernement sur les prix; conseils et 
information sur l'éthique dans le domaine de la recherche clinique, nommément services 
d'évaluation et de mise en oeuvre à des fins de conformité en matière de protection des études 
sur les humains ainsi que services de comité organisationnel qui approuve, surveille et évalue les 
études biomédicales et comportementales sur les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/241,259 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4); 18 novembre 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/241,248 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (3)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, 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, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
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contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, 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 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; timbres 
transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur 
contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis et marijuana à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, nommément 
huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 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 soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(3) 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 du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.



  1,839,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 147

 Classe 32
(5) 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
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne 
de marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et  à consommer de façon récréative; vente 
au détail en ligne de marijuana et de 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 soulager la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 44
(4) Amélioration génétique, culture et récolte de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,842,167  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2210961 Ontario Limited
135 Bothwell Street PO Box 426
Chatham
ONTARIO
N7M5K5

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GREAT et LAKES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 29

(1) Aliments frais, nommément poisson et fruits de mer; aliments congelés, nommément poisson, 
fruits de mer et légumes.

 Classe 31
(2) Légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,842,198  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KGS Holdings Ltd.
300 - 1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING GEORGE HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Entreprise spécialisée dans l'exploitation et la vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et récréatifs.

Classe 36
(2) Services de location, nommément location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et 
récréatifs; services de gestion de biens.

Classe 37
(3) Construction de résidences, d'immeubles en copropriété, de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels, nommément de magasins de détail et de centres commerciaux, d'immeubles de 
bureaux et d'immeubles à appartements; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'aménagement de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et récréatifs.

Classe 39
(4) Location de places de stationnement.

Classe 42
(5) Planification de travaux de construction d'ensembles résidentiels et à usage mixte.
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 Numéro de la demande 1,842,994  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Qiyi Century Science & Technology 
Co., Ltd.
10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st Street, 
Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère est « Love », celle du deuxième caractère est « Rare » ou « Strange », celle du 
troisième caractère est « Art ». Toujours selon le requérant, la combinaison des trois caractères 
chinois est inventée, et la marque n'a pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Ai », celle du deuxième 
caractère chinois est « Qi », et celle du troisième caractère chinois est « Yi ».

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, clés USB vierges, souris, écrans d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, disques informatiques vierges, cartes mémoire, stations de charge, 
microprocesseurs, panneaux de capteurs, stylets pour ordinateurs, stylos magnétiques, stylos 
électroniques, stylos électrostatiques; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant 
des vidéos en ligne dans les domaines des films, des séries télévisées, des émissions de variétés 
et des dessins animés; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des émissions de 
divertissement dans les domaines suivants : comédie, fiction, mystère, drame, action, famille, 
variétés, affaires, science, technologie, armée, actualités, musique, mode, éducation, automobile, 
jeux-questionnaires, santé, aventure, documentaires, littérature et dessins animés; logiciels de 
jeux informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des extraits vidéo, des photos 
numériques, des extraits de films, des séries télévisées, des émissions de variétés, des dessins 
animés et des jeux informatiques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
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nommément logiciels pour le stockage de données et d'images, pour la lecture de films, de séries 
télévisées, d'émissions de variétés et de dessins animés ainsi que pour jouer à des jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres et articles 
dans les domaines suivants : comédie, fiction, mystère, drame, action, famille, variétés, affaires, 
science, technologie, armée, actualités, musique, mode, éducation, automobile, jeux-
questionnaires, santé, aventure, documentaires, littérature et dessins animés; dispositifs de 
communication en réseau, nommément matériel informatique pour la transmission d'extraits audio 
et vidéo entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques 
étendus et par des réseaux informatiques poste à poste; récepteurs audio et vidéo; convertisseurs 
de signaux de télévision par satellite; caméscopes; appareils photo; téléviseurs et projecteurs 
vidéo; dessins animés enregistrés sur disques vidéo et cassettes vidéo; casques de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; location d'espace publicitaire; 
agences de renseignements commerciaux ayant trait aux renseignements fiscaux, à l'information 
sur les horaires de télédiffusion, à l'information sur la programmation des films; organisation 
d'expositions commerciales et publicitaires ayant trait aux films, aux séries télévisées, aux 
émissions de variétés; agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; exploitation d'une base de données contenant des 
émissions de télévision et des films; comptabilité; services de commandite, nommément repérage 
et présentation de commanditaires et de donateurs pour le compte de tiers dans les domaines des 
films, des séries télévisées, des émissions de variétés, des dessins animés; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche pour la promotion des ventes; mise à jour et maintenance d'information dans des 
registres.

Classe 38
(2) Télédiffusion; messagerie électronique, nommément services de messagerie vocale, vidéo, 
texte et audio; communication par terminaux informatiques, nommément transmission de 
messages vocaux, d'extraits vidéo, de photos numériques, de texte et d'extraits audio; courriel; 
transmission par satellite d'extraits vidéo, de photos numériques, de texte et d'extraits audio; offre 
d'accès par télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à des 
films et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; services de 
télécommunication, nommément services de télécommunication personnelle, nommément offre 
d'alertes par courriel au moyen d'Internet; services de téléphonie; offre de babillards électroniques 
en ligne dans les domaines des films et des émissions de télévision; transmission de vidéos à la 
demande; offre d'accès à un site Web sur le divertissement, nommément à un site Web contenant 
des vidéos dans les domaines des films, des séries télévisées, des émissions de variétés, des 
dessins animés; services de téléconférence.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
sorties éducatives dans les domaines des émissions de divertissement, nommément des films, 
des séries télévisées, des émissions de variétés et des dessins animés; organisation de 
compétitions (éducation ou divertissement), nommément de compétitions de football, de 
compétitions de tennis, de compétitions de soccer et de compétitions de basketball, organisation 
d'expositions de mode à des fins éducatives et récréatives; services de bibliobus; offre de 
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publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de livres 
et d'articles dans le domaine de l'offre d'extraits vidéo sur un site Web; distribution de cassettes 
vidéo; divertissement télévisé, nommément émissions de télévision continues dans les domaines 
des nouvelles, des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de 
variétés, des émissions de téléréalité; services de jeu en ligne offerts sur un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, nommément spectacles de 
danse devant public; services de club de santé et entraînement physique; services de modèle 
pour artistes; offre de films non téléchargeables par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par vidéo à la demande.

Classe 42
(4) Recherche et développement pour des tiers dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; contrôle de la qualité pour les émissions de télévision et les films; conception 
industrielle; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; authentification d'oeuvres d'art; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte.
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 Numéro de la demande 1,843,097  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRKA LTD
Pensalavägen 210
66850 Jepua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dedicated to the finish
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits abrasifs et de polissage, nommément composés abrasifs et de polissage, 
liquides abrasifs et de polissage, pâtes abrasives et de polissage, tampons abrasifs et de 
polissage, tous les produits susmentionnés servant au meulage, au ponçage, au polissage, au 
nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, 
ainsi que de leurs composites; matériaux abrasifs, flexibles et non tissés sous forme de films, de 
toile, de feuilles, de bandes, de rouleaux, de tampons, de meules, de disques et de bandes pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en bois, en plastique, en 
métal, en verre, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites; abrasifs, nommément filets 
abrasifs, films abrasifs, toile abrasive, meules abrasives, disques abrasifs, papier abrasif, bandes 
abrasives, feuilles abrasives, bandes abrasives, rouleaux abrasifs, tous les produits 
susmentionnés servant au meulage, au ponçage, au polissage, au nettoyage et à la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'abrasion et le polissage, nommément ponceuses 
électriques, meuleuses électriques, polisseuses électriques, dépoussiéreurs, outils de meulage 
électriques pour meuleuses, meules pour meuleuses et ponceuses électriques ainsi que machines-
outils pour procédés d'abrasion et de polissage dans les industries automobile, du bois, du 
traitement du bois, du meuble, du verre, du métal, du traitement des métaux, de la construction, 
navale et des composites.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils à main, nommément sableuses, meules et grattoirs à peinture; instruments 
de ponçage manuels; meules [outils à main]; disques abrasifs, à savoir pièces d'outils à main; 
meules abrasives pour outils à main; outils de polissage manuels pour le polissage, le nettoyage 
et la finition surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, ainsi que de 
leurs composites; disques de polissage, à savoir pièces d'outils à main pour le polissage, le 
nettoyage et la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, 
ainsi que de leurs composites
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 Classe 09
(4) Matériel de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels pour la connexion de personnes, de services et de dispositifs à 
Internet, nommément pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de la 
qualité d'articles abrasifs ainsi que de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le 
domaine de la finition de surfaces; logiciels enregistrés pour la connexion de personnes, de 
services et de machines à Internet, nommément pour la transmission de données de mesure 
électrique pour le contrôle de la qualité d'articles abrasifs ainsi que de machines de meulage et 
d'abrasion électriques dans le domaine de la finition de surfaces; applications logicielles 
téléchargeables, pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines 
d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de 
surveillance; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de 
rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; matériel informatique et logiciels pour l'offre 
de connectivité sans fil à l'Internet des objets (IdO) dans le domaine de la finition de surfaces; 
logiciels pour l'offre de connectivité sans fil pour le fonctionnement et la commande à distance de 
machines et la collecte de données de fonctionnement concernant la tension électrique, le courant 
électrique, la puissance électrique, l'historique de fonctionnement, la consommation totale 
d'énergie, la vitesse de rotation, la température des moteurs, le déséquilibre des phases dans le 
fonctionnement des moteurs, les vibrations produites et les défaillances en utilisant la technologie 
de l'Internet des objets (l'IdO) dans le domaine de la finition de surfaces; plateformes logicielles 
pour la conception, l'intégration et la gestion du fonctionnement et de la commande à distance de 
machines ainsi que la collecte de données de fonctionnement concernant la tension électrique, le 
courant électrique, la puissance électrique, l'historique de fonctionnement, la consommation totale 
d'énergie, la vitesse de rotation, la température des moteurs, le déséquilibre des phases dans le 
fonctionnement des moteurs, les vibrations produites et les défaillances en utilisant la technologie 
de l'Internet des objets (l'IdO) dans le domaine de la finition de surfaces; logiciels pour l'analyse et 
le traitement de données dans le domaine de la finition de surfaces; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels d'application pour les services infonuagiques donnant accès aux 
données de mesure et de commande transmises électroniquement dans le domaine de la finition 
de surfaces par des réseaux informatiques; applications logicielles pour appareils mobiles pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et 
pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables permettant l'échange et la collecte de données de 
fonctionnement concernant la tension électrique, le courant électrique, la puissance électrique, 
l'historique de fonctionnement, la consommation totale d'énergie, la vitesse de rotation, la 
température des moteurs, le déséquilibre des phases dans le fonctionnement des moteurs, les 
vibrations produites et les défaillances par la communication sans fil entre les machines d'abrasion 
électriques et des appareils mobiles; logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
émetteurs radio et récepteurs radio permettant la connexion à des bases de données et à Internet; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs de signaux de satellite, émetteurs 
optiques, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs vidéo et récepteurs audio, récepteurs 
radio, récepteurs radars, récepteurs audiovisuels et récepteurs de signaux de satellite; récepteurs 
de communication de données, nommément récepteurs audio, récepteurs radars, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs de télévision, récepteurs vidéo, récepteurs de signaux de satellite, 
récepteurs de réseau informatique; appareils de surveillance à distance, nommément matériel et 
logiciels de réseau informatique pour la surveillance et le signalement à distance de l'état de 
capteurs thermiques, de détecteurs d'humidité, de capteurs de vitesse, de capteurs de vibrations, 
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de capteurs de vitesse, de détecteurs de mouvements et de capteurs de minutage par Internet 
dans le domaine de la finition de surfaces; capteurs et détecteurs, nommément capteurs pour la 
mesure de la taille, nommément capteurs de position à DEL, détecteurs de proximité, capteurs 
thermiques, détecteurs de déplacement laser, détecteurs de mesure électromagnétique; capteurs 
et détecteurs, nommément capteurs pour la mesure de la distance; capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs pour la mesure de propriétés chimiques, nommément capteurs infrarouges, 
capteurs chimiques; détecteurs de mouvement; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
capteurs de vitesse; indicateurs de vitesse, nommément capteurs d'accélération, capteurs pour 
déterminer la vitesse, détecteurs de vitesse laser, indicateurs de vitesse et tachymètres; capteurs 
de vibrations; commandes sans fil pour la surveillance et la commande du fonctionnement et de 
l'état de machines électriques, électroniques et mécaniques ainsi que de systèmes de machines 
dans le domaine de la finition de surfaces; bases de données électroniques dans le domaine de la 
finition de surfaces; réseaux de télécommunication, en l'occurrence émetteurs de signaux de 
satellite et émetteurs radio permettant l'échange de données de mesure électronique par 
des réseaux étendus et des réseaux locaux; réseaux informatiques constitués de logiciels 
d'exploitation, d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans d'ordinateur, 
de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, d'imprimantes, de haut-parleurs d'ordinateur, de 
microphones, de numériseurs, de lecteurs de codes à barres, d'appareils photo et caméras 
numériques et de caméras Web; terminaux de données, nommément terminaux informatiques, 
terminaux intelligents et écrans tactiles interactifs; cartes d'interface informatique; serveurs de 
réseau informatique; unités d'échange de données, nommément unités d'échange de données 
électriques composées d'une mémoire tampon de réception, d'une mémoire tampon de 
transmission, d'un filtre de réception, d'un filtre de transmission et d'un processeur de paquets, 
ainsi que d'une unité centrale de traitement pour l'échange entre ordinateurs du suivi et de la 
surveillance de données de mesure électronique dans un format électronique standard dans le 
domaine de la finition de surfaces; dispositifs de stockage de données, nommément clés USB à 
mémoire flash, cartes à puce vierges et étiquettes dotées de puces d'identification par 
radiofréquence [RFID] intégrées.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique et conception de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la 
finition de surfaces; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'infonuagique, des technologies d'infonuagique entre machines, des systèmes infonuagiques 
intégrés constitués de logiciels intégrés faisant partie du système informatique intégré et de 
l'infonuagique utilisant la technologie de l'Internet des objets (l'IdO); conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de bases de données; services de développement de produits et services de 
gestion de projets concernant l'Internet des objets (l'IdO); installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion de personnes, de services et de dispositifs à Internet, nommément 
pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de la qualité d'articles 
abrasifs ainsi que de machines de meulage et d'abrasion électriques pour le domaine de la finition 
de surfaces; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de 
rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour la gestion de bases de données; plateformes-services (PaaS) offrant 
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des plateformes logicielles offrant des logiciels pour la connexion de personnes, de services et de 
dispositifs à Internet, nommément pour la transmission de données de mesure électrique pour le 
contrôle de la qualité d'articles abrasifs ainsi que de machines de meulage et d'abrasion 
électriques dans le domaine de la finition de surfaces; applications dorsales comme service 
(baas), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données et pour la surveillance et la commande 
à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques ainsi que la création et 
l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; stockage de données 
électroniques dans le domaine de la finition de surfaces; services de fournisseur de stockage 
électronique par réseau informatique pour le stockage général de données utilisées dans le 
domaine de la finition de surfaces; services de sauvegarde de données électroniques dans le 
domaine de la finition de surfaces; services d'hébergement Web par infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et 
de graphiques de suivi et de surveillance; location de serveurs Web; services de génie et de 
consultation en technologie dans les domaines de l'infonuagique, des technologies machine-
machine, des systèmes intégrés constitués de logiciels intégrés faisant partie du système 
informatique intégré et de l'Internet des objets (l'IdO); consultation en technologies de l'information 
[TI] dans les domaines de l'informatique et de la programmation pour le domaine de la finition de 
surfaces; offre de logiciels accessibles en ligne par des réseaux informatiques mondiaux ou à 
partir d'un site Web sur Internet pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement 
de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques 
de suivi et de surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201653194 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 1,843,550  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motitech AS
Øvre Sagstad 4
Frekhaug 5919
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films téléchargeables; applications téléchargeables pour ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portables, ordinateurs de poche, téléphones, ordinateurs tablettes, lecteurs de supports 
numériques pour consommateurs et téléviseurs pour le téléchargement de musique, de contenu 
vidéo, de films, de jeux et d'images télévisées.

 Classe 10
(2) Appareils d'exercice physique à usage médical, nommément tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques, rameurs.

 Classe 28
(3) Vélos d'exercice stationnaires.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de contenu audio, vidéo par 
Internet notamment de musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires 
et d'ateliers en ligne dans le domaine de la santé et l'activité mentales et physiques, de l'offre de 
motivation et de formation sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par 
la diffusion en continu de contenu vidéo et de sons; transmission de fichiers numériques, 
nommément transmission de contenu audio, de contenu vidéo par Internet notamment de 
musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires et d'ateliers en ligne 
dans le domaine de la santé et l'activité mentales et physiques, de l'offre de motivation et de 
formation sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par la diffusion en 
continu de contenu vidéo et de sons; transmission de texte et de messages vidéo de par Internet, 
nommément transmission de contenu audio, de contenu vidéo par Internet notamment de 
musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires et d'ateliers en ligne 
dans le domaine de la santé et l'activité mentales et physiques, de l'offre de motivation et de 
formation sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par la diffusion en 
continu de contenu vidéo et de sons; services de transmission par vidéo à la demande; services 
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de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films et des 
nouvelles; offre d'accès à la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo par Internet 
notamment de musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires et 
d'ateliers en ligne dans le domaine de mental et physique, de la santé et l'activité mentales et 
physiques sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par la diffusion en 
continu de contenu vidéo et de sons au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Visionnement de films; distribution de contenu cinématographique.
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 Numéro de la demande 1,843,555  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motitech AS
Øvre Sagstad 4
FREKHAUG, 5919
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films téléchargeables; applications téléchargeables pour ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portables, ordinateurs de poche, téléphones, ordinateurs tablettes, lecteurs de supports 
numériques pour consommateurs et téléviseurs pour le téléchargement de musique, de contenu 
vidéo, de films, de jeux et d'images télévisées.

 Classe 10
(2) Appareils d'exercice physique à usage médical, nommément tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques, rameurs.

 Classe 28
(3) Vélos d'exercice stationnaires.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de contenu audio, vidéo par 
Internet notamment de musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires 
et d'ateliers en ligne dans le domaine de la santé et l'activité mentales et physiques, de l'offre de 
motivation et de formation sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par 
la diffusion en continu de contenu vidéo et de sons; transmission de fichiers numériques, 
nommément transmission de contenu audio, de contenu vidéo par Internet notamment de 
musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires et d'ateliers en ligne 
dans le domaine de la santé et l'activité mentales et physiques, de l'offre de motivation et de 
formation sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par la diffusion en 
continu de contenu vidéo et de sons; transmission de texte et de messages vidéo de par Internet, 
nommément transmission de contenu audio, de contenu vidéo par Internet notamment de 
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musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires et d'ateliers en ligne 
dans le domaine de la santé et l'activité mentales et physiques, de l'offre de motivation et de 
formation sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par la diffusion en 
continu de contenu vidéo et de sons; services de transmission par vidéo à la demande; services 
de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films et des 
nouvelles; offre d'accès à la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo par Internet 
notamment de musique, de films, de nouvelles, de sport, de cours en ligne, de webinaires et 
d'ateliers en ligne dans le domaine de mental et physique, de la santé et l'activité mentales et 
physiques sur l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'offre de voyage simulé par la diffusion en 
continu de contenu vidéo et de sons au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Visionnement de films; distribution de contenu cinématographique.
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 Numéro de la demande 1,844,221  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genrus Buying Group Inc.
14 Court Street
Suite 200
P.O. Box 227
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données de dossiers médicaux électroniques; administration de régimes 
d'assurance médicaments d'ordonnance collectifs; administration de régimes d'assurance maladie 
et bien-être collectifs, nommément offre de régimes de soins dentaires, de soins de la vue, de 
physiothérapie et de chiropratique; administration de régimes d'assurance maladie, nommément 
offre de régimes de soins dentaires, de soins de la vue, de physiothérapie et de chiropratique; 
administration de régimes d'assurance maladie collective; administration de régimes d'assurance 
maladie couvrant des médicaments d'ordonnance, des soins dentaires, des soins de la vue, de la 
physiothérapie et de la chiropratique; programme de réduction pour les membres d'un club, 
nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction et de 
récompenses (réductions) en ligne.

Classe 36
(2) Assurance médicaments; assurance soins paramédicaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sur les services d'assurance maladie.

Classe 44
(4) Services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,845,717  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEMEBOX INC.
20, Pangyoyeok-ro 146 beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
13529
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crayons de maquillage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 06
(2) Contenants aérosols en métal vendus vides, à usage autre que médical.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; poudriers; nécessaires de toilette; poils pour brosses; 
houppettes à poudre; boîtes à savon; peignes; étuis à peigne; brosses à cils; flacons isothermes; 
verres à boire; peignes électriques; brosses à cheveux électriques, sauf les pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,846,508  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ripple Labs Inc.
315 Montgomery Street
San Francisco, CA 94101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant plusieurs types de paiement 
et d'opérations financières dans un environnement Web; logiciel pour faciliter le traitement de 
paiements et le traitement de paiements financiers et d'opérations financières dans le domaine 
des services financiers par un réseau informatique.

Services
Classe 36
(1) Services de change; services d'opérations de change de monnaies virtuelles pour unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise et 
d'opérations de change sur monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles par un réseau 
informatique; services financiers, nommément offre de paiements sécurisés par un réseau 
informatique mondial au moyen de monnaie traditionnelle et de monnaie virtuelle; services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour l'échange et le stockage sur un réseau 
informatique; services de change, opérations de change sur monnaies fiduciaires et monnaies 
virtuelles par un réseau informatique; services d'authentification et de vérification concernant le 
paiement ou le transfert de fonds en ligne, nommément le transfert électronique de fonds utilisant 
la technologie des chaînes de blocs; services d'administration et de gestion financières, 
nommément aide au transfert d'équivalents de trésorerie électroniques, transmission de monnaies 
numériques sur des réseaux de communication électronique et transmission électronique de 
monnaies numériques.

Classe 38
(2) Services de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission électronique de 
données financières, en l'occurrence de paiements, de rappels de paiement et de documents, en 
l'occurrence de statut des paiements par des réseaux de communication électronique.

Classe 42
(3) Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers de consulter et d'utiliser des logiciels 
pour l'offre de services de paiement électronique et de services de traitement de paiements 
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électroniques par un réseau informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels permettant l'offre de services de paiement électronique et de services de 
traitement de paiements électroniques par un réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/459,481 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,847,056  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHaul Freight Ltd.
12581 90 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V1B9

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHAUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Banderoles en papier.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café; gourdes vendues vides.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(6) Chapeaux; tee-shirts.

Services
Classe 39
Transport de fret par camion; services de transport de fret dans le domaine des services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises par camion pour 
des tiers; services de transport de fret dans le domaine des services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport par camion; 
services de transport de fret ayant trait aux services de conseil dans les domaines du transport par 
camion et de la logistique du transport de fret par voie terrestre, par voie maritime, par voie 
aérienne et par voie ferroviaire; services de transport de fret dans le domaine des services 
d'entrepôt; offre d'information dans le domaine du transport de fret par un site Web.



  1,847,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 166

 Numéro de la demande 1,847,353  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boards & More Holding GmbH
2140 Keltenring 9
82041 Oberhaching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

(2) Foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/339850 en liaison avec le même genre de produits (2); 17 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/339869 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,847,355  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boards & More Holding GmbH
2140 Keltenring 9
82041 Oberhaching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

(2) Foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles de sport, de literie, de disques vidéo préenregistrés et de fichiers vidéo 
téléchargeables sur le sport, de publications imprimées sur le sport, d'objets souvenirs ayant trait 
au sport, de vêtements et de marchandises liés au sport et aux couleurs d'équipes sportives; 
service à la clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour des tiers dans le 
domaine des vêtements et des marchandises liés au sport et aux couleurs d'équipes sportives; 
marchandisage de produits, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'exécution de commandes pour des tiers, nommément traitement administratif de bons de 
commande, ramassage et tri en exécution de bons de commande.

(2) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de magasin de détail, nommément 
gestion et exploitation de magasins de détail pour des tiers.

Classe 39
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(3) Services d'exécution de commandes pour des tiers, nommément emballage en exécution de 
bons de commande; services d'exécution de commandes pour des tiers, nommément expédition 
de commandes d'objets souvenirs ayant trait au sport, de vêtements et de marchandises liés au 
sport et aux couleurs d'équipes sportives.

Classe 41
(4) Tenue, préparation et organisation de salons d'objets souvenirs dans le domaine du sport.

Classe 42
(5) Développement de logiciels pour des tiers dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail pour la définition et le maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des 
tiers; services informatiques, nommément définition, conception, implémentation, gestion et 
maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,848,273  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYGUN LIMITED
L7, 59 Courtenay Place
Te Aro, Wellington 6011
NEW ZEALAND

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAYGUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément systèmes d'exploitation et programmes utilitaires; 
programmes informatiques pour le développement d'autres programmes informatiques et de 
composants connexes; programmes informatiques pour le suivi de la performance  et la 
surveillance de réseaux informatiques et de réseaux de communication mondiaux pour la 
détection des erreurs et des plantages; logiciels pour le suivi de la performance ainsi que la 
surveillance et la gestion des erreurs et des plantages, téléchargeables et enregistrés; logiciels 
pour la gestion de l'infrastructure des technologies de l'information (TI); logiciels d'accès au réseau 
pour le développement d'autres logiciels; logiciels pour la consultation, la manipulation, l'édition et 
le téléchargement de données à partir de réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; programmes d'interface utilisateur, nommément logiciels pour la présentation 
d'information et de fonctions de façon conviviale; programmes informatiques pour utilisation 
relativement au développement et à la gestion de sites Web; logiciels de communication pour 
permettre à des processus informatiques d'accéder l'un à l'autre; disques et bandes magnétiques 
vierges; disques et bandes magnétiques contenant des programmes et des logiciels pour le suivi 
de la performance et la surveillance des erreurs et des plantages sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; ordinateurs et guides d'utilisation en version 
électronique vendus comme un tout.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de dépannage 
d'ordinateurs, y compris offre d'un site Web contenant des logiciels de gestion informatique non 
téléchargeables, des logiciels pour le développement et l'amélioration d'autres logiciels, 
l'amélioration des processus de développement de logiciels, la gestion des relations avec la 
clientèle et le débogage de logiciels, services de consultation en logiciels, services de consultation 
en technologies de l'information, nommément consultation dans le domaine du dépannage de 
logiciels, offre de tous les services susmentionnés en ligne, par un intranet, par Internet et par 
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d'autres réseaux informatiques étendus, par téléphone, par la télévision interactive, par des 
ordinateurs de bureau, par des ordinateurs tablettes, par des téléphones mobiles et par d'autres 
appareils cellulaires et d'autres formes de services de télécommunication.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du diagnostic d'erreurs de logiciels et 
du développement de logiciels, offre de tous les services susmentionnés en ligne, par un intranet, 
par Internet et par d'autres réseaux informatiques étendus, par téléphone, par la télévision 
interactive, par des ordinateurs de bureau, par des ordinateurs tablettes, par des téléphones 
mobiles et par d'autres appareils cellulaires et d'autres formes de services de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,850,142  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bewhere Inc.
67 Mowat Avenue
Suite 444
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

Agent
SINGA BUI
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
122, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis, de fret 
et de stocks; logiciels pour la gestion et le contrôle de stocks; logiciels de transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; étiquettes électroniques pour produits; 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); logiciels pour la gestion de la chaîne logistique, nommément 
logiciels pour l'offre d'information sur les produits ayant trait à l'emplacement et aux conditions 
environnementales; logiciels pour la saisie, la consultation et le téléchargement d'information 
concernant le repérage de matériel et le contrôle des stocks; matériel informatique et logiciels pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le suivi, la transmission, le stockage, la 
sauvegarde et le partage de données sur les stocks, le fret et l'expédition, en version électronique.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la chaîne logistique; services de gestion de bases de données ayant trait à 
l'information de repérage de stocks.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'accès à distance à des fichiers électroniques stockés 
sur un serveur Internet et par infonuagique.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
services de réseautage pour l'infonuagique, nommément offre d'accès à un réseau pour 
l'infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,852,795  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tornier, Inc.
10801 Nesbitt Avenue S
Bloomington, MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie 3D et la sculpture des os virtuelle en 3D à usage chirurgical et médical.

 Classe 10
(2) Instruments pour la chirurgie orthopédique, nommément broches, vis, ancrages, plaques, fils 
de suture, aiguilles de suture, dispositifs de fixation et instruments pour la réparation et la 
restructuration des articulations; guides chirurgicaux personnalisés pour les patients pour la 
chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,853,131  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindtree Limited
Global Village, RVCE Post, Mysore Road
Bangalore, Karnataka 560059
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindtree CAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels automatisés fonctionnant comme une métaplateforme pour la composition, l'offre, 
l'exécution et la visualisation du cycle de prestation complet des outils de technologies de 
l'information organisationnels utilisés pour le développement de logiciels, les essais, la gestion 
d'applications ainsi que l'implémentation et le soutien d'infrastructures et de progiciels.

 Classe 16
(2) Catalogues imprimés, bulletins d'information, magazines, périodiques, manuels, livrets, 
imprimés, nommément publications imprimées dans les domaines des logiciels et des 
métaplateformes automatisées servant à gérer le cycle de vie de prestation des outils de 
technologies de l'information organisationnels utilisés pour le développement de logiciels, les 
essais, la gestion d'applications ainsi que l'implémentation et le soutien d'infrastructures et de 
progiciels.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion informatisée de fichiers et de compilation d'information dans des 
bases de données pour gérer le cycle de prestation complet des services de technologies de 
l'information organisationnels utilisés pour le développement de logiciels, les essais, la gestion 
d'applications, les infrastructures et les progiciels.

Classe 42
(2) Offre de logiciels automatisés et de plateformes-services, offre de services hébergés et de 
services de consultation en technologies de l'information concernant la composition, l'offre, la 
gestion et la visualisation du cycle de prestation complet des services de technologies de 
l'information organisationnels utilisés pour le développement de logiciels, les essais, la gestion 
d'applications, les infrastructures et les progiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3574447 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 19 juin 2017, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
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3574450 en liaison avec le même genre de services (2); 19 juin 2017, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 3574449 en liaison avec le même genre de services (1); 19 juin 2017, Pays ou 
Bureau: INDE, demande no: 3574448 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,853,336  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurinia Pharmaceuticals Inc.
1203-4464 Markham St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z7X8

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURINIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles 
rénaux, des troubles ophtalmologiques et de la néphrite lupique.

Services
Classe 42
Recherche et développement de médicaments et de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,853,341  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurinia Pharmaceuticals Inc.
1203-4464 Markham St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z7X8

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 gris pour le terme AURINIA, le bleu, le violet et le jaune pour les pétales de fleur (de 
gauche à droite) et le rose pour l'élément à l'intérieur de la fleur.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles 
rénaux, des troubles ophtalmologiques et de la néphrite lupique.

Services
Classe 42
Recherche et développement de médicaments et de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,854,730  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AmTrust Financial Services, Inc.
a corporation of the State of Delaware, U.S.A.
59 Maiden Lane 43rd Floor
NEW YORK , NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance pour les consommateurs et les petites entreprises; services d'assurance, 
nommément services d'assurance pour les petites entreprises; services de courtage et de 
consultation en assurance; services d'assurance, nommément offre de services d'assurance 
pour les petites entreprises; offre d'information sur les services d'assurance au moyen d'un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/429,902 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,737  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AmTrust Financial Services, Inc.
a corporation of the State of Delaware, U.S.A.
59 Maiden Lane 43rd Floor
New York, NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance pour les particuliers et les petites entreprises; services d'assurance, 
nommément services d'assurance pour les petites entreprises; services de courtage et de 
consultation en assurance; services d'assurance, nommément offre de services d'assurance 
pour les petites entreprises; offre d'information sur les services d'assurance par un site Web, 
aucun des services susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, 
la gestion de fonds et la gestion de placements.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430,252 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,741  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AmTrust Financial Services, Inc.
a corporation of the State of Delaware, U.S.A.
59 Maiden Lane 43rd Floor
New York, NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMVENTURE ENSURING SUCCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance pour les consommateurs et les petites entreprises; services d'assurance, 
nommément services d'assurance pour les petites entreprises; services de courtage et de 
consultation en assurance; services d'assurance, nommément offre de services d'assurance 
pour les petites entreprises; offre d'information sur les services d'assurance au moyen d'un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430,130 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,801  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Muppets Studio, LLC, a Limited Liability 
Company
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUPPET BABIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'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 à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à 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 09
(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-
optiques préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour enfants, des 
films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
bandes dessinées et magazines; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
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souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques 
et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; câbles électriques et optiques; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; vestes de flottaison; règles graduées 
pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; casques pour le sport; radios; 
tubas; lunettes de natation; masques de natation; lunettes de soleil; téléphones; appareils de 
télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(3) Réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de bijouterie; horloges; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; boîtes à bijoux; chaînes de bijouterie; 
anneaux porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés en cuir; épinglettes; chaînes de cou; 
colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues de bijouterie; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

 Classe 16
(4) Bacs, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à stylos et à crayons; coupe-
papier en métal précieux; carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; 
livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de 
Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs 
en papier; agendas; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; sacs en plastique pour fêtes; porte-
stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; 
périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats de prix imprimés; certificats-cadeaux imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture; boîtes pliantes en papier et en carton pour la 
maison.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
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étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Jeux de poches; matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires (mobilier); chaises; pinces autres qu'en métal pour tenir et afficher des photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles 
décoratifs; bureaux; plaques murales décoratives et commémoratives en pierre taillée et gravée; 
figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de drapeau autres qu'en 
métal; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de séjour; décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; miroirs à main; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; ornements en plâtre; 
ornements en plastique; ornements en cire; ornements en bois; ottomanes; ornements de fête en 
plastique; socles pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres pour photos; oreillers; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; boîtes en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; maisons d'oiseaux; tringles à 
rideaux.

 Classe 21
(7) Maniques; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; gants pour barbecue; 
articles pour boissons; verres à boire; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines en céramique; 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes en plastique pour 
la maison; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en 
porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux non électriques; récipients isothermes pour aliments et boissons; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à 
dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et 
plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; pailles.

 Classe 24
(8) Drapeaux en plastique; sacs de couchage; couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de 
bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions 
en toile; édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en 
feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à 
vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; dessus de table en plastique; fanions en plastique; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine.

 Classe 25
(9) Cravates-western avec embout en métal précieux; tabliers; bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en plastique; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-
gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 



  1,854,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 183

nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de 
golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes à visière, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à 
larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; robes de chambre, peignoirs de lit et peignoirs de plage; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

 Classe 26
(10) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs 
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; décorations de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et 
casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de 
fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

 Classe 29
(12) Fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
plats congelés composés principalement 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; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; 
raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; yogourt.

 Classe 30
(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; 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.

 Classe 31
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(14) Noix fraîches.

 Classe 32
(15) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonade; punch 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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 Numéro de la demande 1,855,068  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited
New Monkland
251 Stirling Road
Airdrie, Lanarkshire, ML6 7SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
préparations pour substituts de repas en boisson, tisane, aliments diététiques à usage médical, 
nommément plats préparés composés principalement de viande, de volaille et de gibier, légumes, 
céréales, poisson, fruits de mer, lait, oeufs, fromage, noix, fruits, pâtes alimentaires, riz, soya, 
fruits en conserve, confitures, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments 
pour bébés.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés, en conserve, 
séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, tartinades à base 
de légumes, plats d'accompagnement aux légumes, samosas aux légumes; gelées, confitures; 
oeufs, lait et produits laitiers; pommes de terre transformées, nommément pommes de terre frites, 
pommes de terre rissolées, purée de pommes de terre instantanée, pommes de terre en purée, 
craquelins et croustilles de pomme de terre, flocons de pomme de terre, beignets de pomme de 
terre, bâtonnets de pomme de terre, pommes de terre frites congelées, pommes de terre rôties 
congelées, pommes de terre entières ou en morceaux congelées, pommes de terre en purée 
congelées, pommes de terre déshydratées, pommes de terre pelées, croquettes de pommes de 
terre, gnocchis de pommes de terre, dumplings à base de pomme de terre; huiles et graisses 
alimentaires; conserves, nommément conserves de fruits, conserves de viande, légumes en 
conserve, marinades, gelées, confitures et marmelades; grignotines à base de noix, de fruits, de 
pommes de terre et de légumes; riz et pâtes alimentaires d'ajout ainsi que desserts, nommément 
tartes, gâteaux, préparations à gâteaux, préparation en poudre pour crèmes-desserts, crème 
glacée, mousse, yogourt.

 Classe 30
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(4) Édulcorants naturels; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café et 
préparations à base de ces produits, nommément brownies, poudings au riz; sauces à salade, 
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base 
de céréales, croustilles, nommément croustilles, croustilles de maïs, croustilles de fruits, croustilles 
de maïs, grains de chocolat, musli; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, au chocolat, glacées, aux amandes et aux arachides; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles; tablettes de chocolat; glaces, miel, mélasse; levure, levure chimique, 
sel, moutarde; vinaigre, sauces et compotes, nommément compotes de pommes, sauces épicées, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauce au jus de viande, sauces soya, sauces à pizza, 
sauces à spaghettis, sauces tartares et sauces tomate; épices; glace, plats principaux préparés 
composés principalement de riz, de sagou, de céréales transformées et de pain; fécule de pomme 
de terre; céréales transformées pour la consommation, nommément riz, blé et maïs.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais, pommes de terre fraîches, graines, nommément graines de fleurs, 
semences potagères, graines à planter; céréales non transformées pour la consommation; plantes 
et fleurs naturelles, sauf le gazon en plaques ou les plantes en pot; arbres vivants; malt; aliments 
pour animaux, nommément nourriture pour animaux.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
limonade et thé glacé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations, nommément poudres et cristaux pour faire 
des boissons, nommément de la limonade, café, thé, cacao, lait, boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, boissons prémélangées, nommément boissons non alcoolisées prémélangées, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes, jus de légumes, boissons aux fruits.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf les bières), sauf les liqueurs et les spiritueux en tous genres, 
nommément vins, whisky, vodka, gin, rhum; boissons prémélangées, nommément cocktails 
alcoolisés prémélangés, boissons alcoolisées prémélangées, nommément boissons alcoolisées à 
la vodka, boissons alcoolisées au gin, boissons alcoolisées au rhum.

Services
Classe 44
Services horticoles, services agricoles et services d'élevage, nommément conseils en matière 
d'agriculture, conseils en matière d'agriculture biologique, épandage d'engrais et de produits 
chimiques agricoles pour des tiers, location d'équipement agricole, services de lutte antiparasitaire 
pour l'agriculture, agriculture sous contrat pour des tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation en matière d'agriculture, d'horticulture et d'élevage.
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 Numéro de la demande 1,855,223  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSHMARK, INC.
1350 Willow Road
Suite 101
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
publier, d'afficher d'organiser, de regarder, d'acheter et de vendre des vêtements et des 
accessoires de membres d'une communauté en ligne.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de regarder, d'acheter et de vendre des vêtements et des accessoires, de faire 
du réseautage social ainsi que de magasiner, de partager, d'acheter et de vendre en temps réel 
des vêtements et des accessoires thématiques; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs inscrits de magasiner, de partager, d'acheter et de vendre en temps 
réel des vêtements et des accessoires thématiques.
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 Numéro de la demande 1,855,450  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICU MEDICAL MEDNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, logiciels et circuits électroniques, nommément cartes de circuits 
imprimés électroniques, cartes de circuits imprimés et circuits intégrés électroniques pour la 
communication d'information sur l'administration de médicaments et de produits à finalité 
nutritionnelle entre des dispositifs médicaux, nommément des pompes à perfusion, des pompes à 
perfusion électroniques, des pompes ambulatoires, des pompes d'anesthésie, des pompes 
d'analgésie, des dispositifs d'administration de médicaments, des moniteurs de la fonction 
cardiaque, des sphygmo-oxymètres, des moniteurs de capnographie, des moniteurs de sédation 
et des systèmes de surveillance hémodynamique, et un ordinateur distant ainsi que pour la 
surveillance, la gestion et l'enregistrement de l'administration de médicaments et de produits à 
finalité nutritionnelle aux patients; logiciels pour la surveillance, la gestion et l'enregistrement de 
l'administration de médicaments et de produits à finalité nutritionnelle aux patients ainsi que 
logiciels téléchargeables pour la surveillance, la gestion et l'enregistrement de l'administration de 
médicaments et de produits à finalité nutritionnelle aux patients; logiciels pour la communication 
de données sur les médicaments, le dosage de médicaments et l'administration de médicaments 
et de produits à finalité nutritionnelle entre différents dispositifs médicaux, nommément des 
pompes à perfusion, des pompes à perfusion électroniques, des pompes ambulatoires, des 
pompes d'anesthésie, des pompes d'analgésie, des dispositifs d'administration de médicaments, 
des moniteurs de la fonction cardiaque, des sphygmo-oxymètres, des moniteurs de capnographie, 
des moniteurs de sédation et des systèmes de surveillance hémodynamique, et entre ces 
dispositifs médicaux, nommément ces pompes à perfusion, pompes à perfusion électroniques, 
pompes ambulatoires, pompes d'anesthésie, pompes d'analgésie, dispositifs d'administration de 
médicaments, moniteurs de la fonction cardiaque, sphygmo-oxymètres, moniteurs de 
capnographie, moniteurs de sédation et systèmes de surveillance hémodynamique, et des 
ordinateurs, des moniteurs et des dispositifs de communication à l'hôpital et dans un lieu éloigné 
de l'hôpital pour la surveillance, la gestion, la vérification et la consignation de l'administration de 
médicaments aux patients et pour la détection de problèmes à cet égard; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la communication des signes vitaux ou de l'état de santé de patients entre 
différents dispositifs médicaux, nommément des pompes à perfusion électroniques, des pompes 
ambulatoires, des pompes d'anesthésie, des pompes d'analgésie, des moniteurs de la fonction 
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cardiaque, des sphygmo-oxymètres, des moniteurs de capnographie et des moniteurs de 
sédation, ainsi qu'entre des pompes à perfusion électroniques, des pompes ambulatoires, des 
pompes d'anesthésie, des pompes d'analgésie, des moniteurs de la fonction cardiaque, des 
sphygmo-oxymètres, des moniteurs de capnographie et des moniteurs de sédation et un 
ordinateur distant ou une base de données médicales pour le traitement de patients.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément pompes à perfusion électroniques, pompes ambulatoires, 
pompes d'anesthésie, pompes d'analgésie, moniteurs de la fonction cardiaque, sphygmo-
oxymètres, moniteurs de capnographie, moniteurs de sédation, moniteurs 
d'électroencéphalographie (EEG) pour l'administration de traitements et la surveillance de 
patients, qui contiennent un ordinateur et un logiciel pour la communication d'information sur 
l'administration de médicaments et de produits à finalité nutritionnelle entre des dispositifs 
médicaux, nommément des pompes à perfusion, des pompes à perfusion électroniques, des 
pompes ambulatoires, des pompes d'anesthésie, des pompes d'analgésie, des dispositifs 
d'administration de médicaments, des moniteurs de la fonction cardiaque, des sphygmo-
oxymètres, des moniteurs de capnographie, des moniteurs de sédation et des moniteurs 
d'électroencéphalographie (EEG), et un ordinateur distant.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément dépliants, brochures et matériel d'information et didactique imprimé 
concernant la santé, la gestion de données d'hôpital, les médicaments et l'aide à la décision 
médicale.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences et services de formation dans le domaine 
de l'utilisation de dispositifs médicaux, nommément de pompes à perfusion, de pompes à 
perfusion électroniques, de pompes ambulatoires, de pompes d'anesthésie, de pompes 
d'analgésie, de dispositifs d'administration de médicaments, de moniteurs de la fonction 
cardiaque, de sphygmo-oxymètres, de moniteurs de capnographie, de moniteurs de sédation et de 
moniteurs d'électroencéphalographie (EEG), ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour 
la surveillance de patients et la gestion de l'administration de médicaments et de produits à finalité 
nutritionnelle aux patients.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans le domaine des logiciels de gestion de l'administration 
de médicaments, nommément offre de services d'installation, de dépannage et de soutien 
technique aux utilisateurs concernant l'installation, la programmation, le fonctionnement et la 
commande de systèmes d'administration de médicaments sur place ou à l'aide d'un service 
accessible par Internet, du matériel informatique et des logiciels conçus et développés pour 
l'installation, la programmation, le fonctionnement et la commande de systèmes d'administration 
de médicaments; services d'installation de logiciels de surveillance de patients et de gestion de 
l'administration de médicaments; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels de surveillance de patients et de gestion de l'administration 
de médicaments; infonuagique offrant des logiciels pour la communication entre des dispositifs 
médicaux, nommément des pompes à perfusion, des pompes à perfusion électroniques, des 
pompes ambulatoires, des pompes d'anesthésie, des pompes d'analgésie, des dispositifs 
d'administration de médicaments, des moniteurs de la fonction cardiaque, des sphygmo-
oxymètres, des moniteurs de capnographie, des moniteurs de sédation et des systèmes de 
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surveillance hémodynamique, et un ordinateur distant ou une base de données médicales pour le 
traitement de patients; offre d'utilisation de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour la communication d'information sur l'administration de médicaments et de produits à finalité 
nutritionnelle entre des dispositifs médicaux, nommément des pompes à perfusion, des pompes à 
perfusion électroniques, des pompes ambulatoires, des pompes d'anesthésie, des pompes 
d'analgésie, des dispositifs d'administration de médicaments, des moniteurs de la fonction 
cardiaque, des sphygmo-oxymètres, des moniteurs de capnographie, des moniteurs de sédation 
et des systèmes de surveillance hémodynamique, et un ordinateur distant ou une base de 
données médicales pour le traitement de patients; offre d'utilisation de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la communication d'information sur l'administration de médicaments et de 
produits à finalité nutritionnelle entre des dispositifs médicaux, nommément des pompes à 
perfusion, des pompes à perfusion électroniques, des pompes ambulatoires, des pompes 
d'anesthésie, des pompes d'analgésie, des dispositifs d'administration de médicaments, des 
moniteurs de la fonction cardiaque, des sphygmo-oxymètres, des moniteurs de capnographie, des 
moniteurs de sédation et des systèmes de surveillance hémodynamique, et un ordinateur distant 
ou une base de données médicales pour le traitement de patients.

Classe 44
(3) Consultation ayant trait à l'utilisation de dispositifs médicaux, nommément de pompes à 
perfusion, de pompes à perfusion électroniques, de pompes ambulatoires, de pompes 
d'anesthésie, de pompes d'analgésie, de dispositifs d'administration de médicaments, de 
moniteurs de la fonction cardiaque, de sphygmo-oxymètres, de moniteurs de capnographie, de 
moniteurs de sédation et de moniteurs d'électroencéphalographie (EEG), ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels connexes pour la surveillance de patients et la gestion de 
l'administration de médicaments et de produits à finalité nutritionnelle aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/356,803 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 1,855,772  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Am My Life Publishing, LLC
611 Pennsylvania Ave SE #120
Washington, WA 20003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM MY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants; livres dans le domaine de l'initiative personnelle; séries de livres de non-fiction 
sur divers sujets.

Services
Classe 41
(1) Édition de livres.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'enregistrer du 
contenu vidéo et audio; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la 
consultation et la visualisation de documents électroniques; offre de logiciels de positionnement 
mondial en ligne non téléchargeables.

(3) Recherche en psychologie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
vidéoconférences; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des forums en ligne, à des bavardoirs, à des 
listes de diffusion et à des blogues par Internet, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,855,892  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribuidora De Vegetales Mexicanos, S.A. De 
C.V.
Pedro moreno #1677
Nivel 4, Oficina 1, Col. Americana
Guadalajara, Jal. C.P. 44120
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVEMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; produits imprimés, nommément boîtes en carton gaufré; matériel publicitaire, 
nommément feuillets d'information, brochures en papier lustré, sacs imprimés, nommément sacs 
tout usage en plastique, sacs en plastique pour l'emballage et sacs pour aliments en plastique, 
étiquettes autocollantes, boîtes en carton; matériel de reliure pour livres et papiers; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, papier à en-tête, enveloppes à en-tête, carnets, blocs-notes, 
autocollants, cachets; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; matériel pour artistes, 
nommément toiles pour la peinture; pinceaux d'artiste; machines à écrire, imprimantes 
d'étiquettes; clichés typographiques; clichés d'imprimerie.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés; gélatines, nommément gelées et 
confitures; composés, nommément fruits et légumes séchés en poudre; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 31
(3) Produits céréaliers agricoles, horticoles et cultivés en forêt, nommément céréales non 
transformées pour la plantation; fruits et légumes frais; semences agricoles; plantes vivantes, 
fleurs naturelles et piments frais.
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 Numéro de la demande 1,856,178  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAWELL CO S.P.A.
Via Olona
183/G
21013
Gallarate
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Safe 
Bag » sont bleus, et le nombre 24 ainsi que l'oiseau sont rouges.

Produits
 Classe 09

Cartes de membre codées pour programmes de fidélisation; logiciels de gestion de bases de 
données; programmes informatiques et applications logicielles pour la gestion et le suivi de 
bagages; logiciels de traitement de données pour la gestion et le suivi de bagages; applications 
logicielles et logiciels pour la gestion et le suivi de bagages par un site Web et/ou un téléphone 
mobile; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents servant à la gestion et 
au suivi de bagages; systèmes d'exploitation pour téléphones intelligents; cartes de débit codées; 
cartes de débit électroniques pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
(1) Commerce électronique, nommément publicité et vente des produits de tiers, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles de toilette, de fers à coiffer électriques, de bagages, de 
sacs de voyage, d'oreillers de voyage, de couvertures de voyage, de réveils de voyage, de fers à 
repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de nécessaires de couture, de masques de 
sommeil, de téléphones cellulaires, de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, de cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM), de casques d'écoute et d'écouteurs, de convertisseurs 
électriques et de convertisseurs pour fiches électriques, par des réseaux de télécommunication et 
par Internet; vente au détail par téléphone intelligent, par téléphone mobile et par ordinateur de 
produits d'intérêt pour les personnes qui contrôlent et repèrent des bagages perdus et/ou 
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endommagés, nommément de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de toilette, de fers à 
coiffer électriques, de bagages, de sacs de voyage, d'oreillers de voyage, de couvertures de 
voyage, de réveils de voyage, de fers à repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
nécessaires de couture, de masques de sommeil, de téléphones cellulaires, de chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, de cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), de casques 
d'écoute et d'écouteurs, de convertisseurs électriques, de convertisseurs pour fiches électriques; 
administration commerciale de programmes de contrôle et de traçabilité de bagages perdus et/ou 
endommagés.

(2) Promotion de la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 36
(3) Médiation en assurance transport; services de consultation et de médiation ayant trait à 
l'assurance voyage; assurance d'assistance aux passagers; assurance pour le transport par avion 
et les bagages; assurance pour le transport de bagages et de biens personnels; assurance de 
biens personnels; assurance contre l'endommagement de bagages; assurance contre la perte de 
bagages; services d'assurance voyage pour les personnes et leurs biens.

(4) Services d'assurance maritime; règlement de réclamations d'assurance, d'assurance 
dommages; offre d'information en ligne sur l'assurance à partir d'une base de données sur 
ordinateur ou sur Internet; services de consultation en assurance et d'information sur l'assurance; 
services d'assurance accident; services d'assurance de biens; services d'assurance; médiation en 
assurance; assurance annulation ou interruption de voyage; assurance pour frais médicaux.

Classe 39
(5) Ramassage, transport et livraison de marchandises, d'objets personnels et de bagages par 
voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; entreposage de bagages; transport de passagers 
et de leurs bagages par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; services d'emballage pour 
la protection de bagages en voyage; empaquetage et/ou emballage de bagages, de valises et de 
marchandises en général pour l'expédition sécuritaire par voie terrestre, aérienne et/ou maritime.

Classe 42
(6) Mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; maintenance de logiciels pour 
systèmes de communication; conception de logiciels de traitement de mots; conception de 
logiciels de traitement de texte; location de logiciels de traitement de données; édition et mise à 
jour de logiciels; location de logiciels d'accès à Internet; location de logiciels et de programmes 
informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; développement et téléversement de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; configuration de 
plateformes Internet pour la traçabilité et la récupération de bagages perdus et/ou endommagés; 
développement de logiciels pour la traçabilité et la récupération de bagages perdus et/ou 
endommagés; développement de logiciels pour la traçabilité et la récupération de bagages perdus 
et/ou endommagés par un téléphone mobile (téléphone intelligent) ou par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000079298 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 1,856,984  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRUCE DAVID EGLINGTON; STEPHEN 
REGINALD FULLER; STEPHEN MURRAY 
GOODCHILD 'a partnership'
1440 Denman Rd
Muswellbrook NSW 2333
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles de cuisson; huiles alimentaires; huiles alimentaires pour la cuisson; huiles alimentaires 
pour la cuisson de produits alimentaires; huiles alimentaires pour la friture; huiles alimentaires 
pour grillades; huiles alimentaires pour la torréfaction; huiles végétales alimentaires; tartinades, à 
savoir mélange d'huiles alimentaires et de graisses alimentaires; tartinades composées 
principalement d'huiles alimentaires; huiles végétales (alimentaires); huile d'olive extra-vierge; 
huile d'olive; huile d'olive à usage alimentaire; produits alimentaires à base de noix séchées, 
nommément dukka; tartinades composées principalement de graisses alimentaires; confitures de 
fruits; gelées de fruits; beurre à l'ail; pâte d'ail; conserves d'ail; confitures; gelées alimentaires, 
nommément gelées à base de fruits et d'herbes et gelées salées à base de viande; trempette à 
l'huile d'olive; pâte d'olives; olives en conserve; olives préparées; grignotines à base de légumes 
séchés.

 Classe 30
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(2) Vinaigre balsamique; vinaigre de bière; vinaigre de fruits; vinaigre à la moutarde; vinaigre au 
poivre; vinaigre; trempettes à base de vinaigre; vinaigre de vin; boissons à base de café; boissons 
au thé; pain; petits pains; gressins; gâteaux; thé chai; boissons au chocolat; gâteau au chocolat; 
chutneys; chutneys (condiments); cannelle (épice); café; boissons au café; boissons au café 
contenant du lait; essences de café pour la cuisine; sel de cuisine; sauces pour la salade; herbes 
culinaires séchées (assaisonnements); condiments secs, nommément dukka et marinades 
sèches; assaisonnements secs; essences de café à usage alimentaire (autres que les huiles 
essentielles); sauce au poisson (condiments); exhausteurs de saveur à usage alimentaire (autres 
que les huiles essentielles; pâtes alimentaires (assaisonnements), nommément relishs, 
confiture d'oignons et confiture de capsicum; herbes du jardin conservées (assaisonnements); 
purée d'ail; agents de glaçage alimentaires, nommément vinaigres et préparation pour glacer le 
jambon; pâte de haricots chili piquante; marinades; mayonnaise; sauces poivrades; piments 
(assaisonnements); pesto (sauce); herbes culinaires en conserve (assaisonnements); herbes 
séchées à usage alimentaire (assaisonnements); produits pour la conservation des aliments, 
nommément sel; préparations pour sauces; poudres pour sauces; sauces et compotes, en 
l'occurrence condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, chutney, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce ketchup, mayonnaise, relishs, sauce tartare, sauce tomate; sauces pour poulet; sauces 
pour pâtes alimentaires; sauces pour utilisation avec des pâtes alimentaires; sel de mer pour la 
cuisine; sel épicé pour la cuisine; marinade; mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; 
taboulé; sel de table.

 Classe 33
(3) Liqueurs pour la cuisine; vin de cuisine; vin de dessert; vin fortifié sec; vin rouge sec; vins 
mousseux secs; vin blanc sec; vin sec; vins fortifiés; vins de fruits mousseux; vins mousseux; vins 
tranquilles; vin fortifié doux; vin rouge doux; vin mousseux doux; vin blanc doux; vin doux; vin 
blanc; vin; cidre mousseux; vin rouge.
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 Numéro de la demande 1,857,446  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAZERAC DE FORGE ET FILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément cognac et brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/370,624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,502  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowhaven Oy
c/o Flowhaven Metallimiehenkuja 10
FI-02150
Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWHAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le marchandisage de marques, nommément logiciels pour faciliter l'échange 
d'information de marketing concernant les marques de tiers et faciliter la gestion des marques de 
tiers; logiciels pour l'octroi de licences d'utilisation de marques, nommément logiciels pour faciliter 
l'octroi de licences d'utilisation de marques de tiers à des tiers; logiciels et applications pour 
appareils mobiles pour faciliter l'échange d'information de marketing concernant les marques de 
tiers, pour faciliter la gestion des affaires de marques de tiers et pour faciliter l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de tiers; logiciels de réseautage social, nommément logiciels pour faciliter 
l'échange d'information de marketing concernant les marques de tiers, pour faciliter la gestion de 
marques de tiers et pour pour faciliter l'octroi de licences d'utilisation de marques de tiers; logiciels 
d'application pour services de réseautage social par Internet; applications téléchargeables pour 
utilisation avec des appareils mobiles pour faciliter l'échange d'information de marketing 
concernant les marques de tiers, pour faciliter la gestion de marques de tiers et pour faciliter 
l'octroi de licences d'utilisation de marques de tiers; appareils de communication portés au 
poignet, nommément montres intelligentes; logiciels pour la gestion de programmes pour la 
gestion et l'octroi de licences d'utilisation de marques de tiers; logiciels, nommément logiciels 
d'interface utilisateur pour utilisation avec une interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la gestion de l'échange d'information concernant les marques de tiers, la gestion de 
marques de tiers et l'octroi de licences d'utilisation de marques de tiers à des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits de tiers 
par Internet pour la promotion et la vente de ces produits de tiers; services de positionnement de 
marques, nommément offre de services de consultation concernant la promotion des produits et 
des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément services de publicité pour 
la promotion des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; publicité des produits de vendeurs tiers permettant aux clients de voir et de 
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comparer facilement les produits de ceux-ci; préparation de contrats, pour des tiers, concernant 
l'achat et la vente de produits; consultation en affaires et gestion des affaires concernant le 
lancement de nouveaux produits; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
vente de produits et de l'offre de services de gestion des affaires; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour les produits et les services de tiers au moyen d'imprimés, de la radio, de balados, de flux 
audio en ligne et de supports numériques; analyse d'entreprises dans le domaine des données 
commerciales, nommément évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; analyse 
de renseignements commerciaux dans le domaine de l'analyse de données commerciales, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation d'information et de 
données et à l'analyse de données; consultation en marketing; services de conseil dans le 
domaine de la promotion des ventes; consultation ayant trait à la promotion des affaires, 
nommément offre de services de consultation dans les domaines de la banalisation et de l'octroi 
de licences d'utilisation de marques de tiers; consultation en segmentation de marché; 
consultation en techniques de vente et en programmes de vente; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation sur le commerce extérieur; services de consultation ayant trait 
aux stratégies d'affaires; marketing par bases de données, en l'occurrence études de marché à 
l'aide d'une base de données; systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine du matériel informatique; consultation en logiciels; consultation 
dans le domaine des logiciels; services de consultation ayant trait aux systèmes informatiques; 
consultation en essai de systèmes d'application; consultation ayant trait aux programmes de base 
de données; conception, développement et programmation de logiciels; installation et mise à jour 
de logiciels; programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que la 
banalisation et l'octroi de licences d'utilisation de marques de tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que la banalisation et l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de tiers.

Classe 45
(3) Services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services 
juridiques]; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences en matière de droits de 
propriété industrielle; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce; administration juridique de licences; services de conseil ayant trait à l'octroi de licences 
de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation à des tiers concernant des droits de propriété industrielle et des droits 
d'auteur; exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur par l'octroi de 
licences d'utilisation [services juridiques]; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licences; gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits 
d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation, pour des tiers [services juridiques].

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016495541 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,858,729  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVENGE OF SULTANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des jeux 
en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; production de films, à des fins autres que 
publicitaires; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre de musique non téléchargeable par un réseau informatique mondial 
pour jeux en ligne; édition électronique en ligne de livres et de revues; offre de vidéos non 
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téléchargeables dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne au moyen d'un site Web; organisation et tenue de conférences, d'expositions et de concours 
dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne; 
organisation de compétitions éducatives et ludiques dans le domaine des jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques et de services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
offre d'information dans les domaines du divertissement et des loisirs, nommément des jeux en 
ligne et des jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de logiciels de jeux informatiques et 
de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87380153 en liaison avec le même genre de services; 21 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87380145 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,858,742  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ben's Building Materials Ltd.
170 Ferrier St
Markham
ONTARIO
L3R2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du toit 
est rouge. Le dessin de la fenêtre et le texte sont noirs.

Services
Classe 35
Distribution et vente en gros de matériaux de construction à des entrepreneurs, nommément de 
revêtements de sol, de robinets, d'appareils d'éclairage, de lavabos et de cabines de douche ainsi 
que de cuvettes de toilette.
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 Numéro de la demande 1,859,174  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conseiller Lawadvisors Inc. / Lawadvisors Inc.
614 St-Jacques West, Suite400
Montreal
QUEBEC
H3C1E2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de services de consultation dans les domaines de l'assurance et de la planification financière 
pour les particuliers et les entreprises.
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 Numéro de la demande 1,859,768  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurvv Limited
5 Church Street
Twickenham
England TW1 3NJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURVV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements protecteurs rembourrés pour la protection contre les blessures dans les domaines 
du combat et des secours d'urgence, nommément gilets de corps, vestes, gilets, tee-shirts, hauts, 
hauts à capuchon et pantalons pour la protection contre les accidents, vêtements de protection 
contre les accidents, nommément vêtements pour la protection contre les traumatismes 
contondants , vêtements de protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, 
les entailles et les coups de couteau portés par le personnel militaire en situation de combat et par 
les premiers répondants en situation de secours d'urgence, nommément gilets de corps,  vestes, 
gilets, tee-shirts, hauts, hauts à capuchon et pantalons de protection contre les traumatismes 
contondants, de protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les entailles 
et les coups de couteau, et vêtements pare-balles, couvre-chefs de protection, nommément 
casques de protection, garnitures de casque de protection, protège-tête pour le sport, casques 
pour le sport, masques à gaz, masques protecteurs portés par les militaires, les policiers, le 
personnel médical et les premiers répondants, masques de plongée, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, articles de lunetterie de sport, protège-bouche, 
nommément protège-dents, protège-dents de sport, doublures pour casques de sport, lunettes 
intelligentes, montres intelligentes, bracelets intelligents, téléphones intelligents vestimentaires, 
moniteurs d'activité vestimentaires, détecteurs de mouvement, systèmes électroniques et de 
communication, nommément récepteurs GPS et émetteurs GPS pour vêtements, équipement de 
sport et appareils électroniques personnels, nommément appareils électroniques multifonctions 
constitués d'une combinaison de montres, de calendriers électroniques, de moniteurs d'activité et 
de capteurs qui mesurent et affichent l'heure, la date, des données biométriques, des données de 
positionnement mondial, la direction et la distance pour indiquer l'emplacement, la situation, 
l'orientation et la vitesse du porteur, capteur de position, capteurs de pression, capteurs 
d'accélération, capteurs et appareils, nommément capteurs de mouvements du corps, capteurs 
d'impact, détecteurs de choc, capteurs d'accélération, capteurs pour mesurer des caractéristiques 
biométriques et appareils électroniques personnels, nommément appareils électroniques 
multifonctions constitués d'une combinaison de montres, de calendriers électroniques, de 
moniteurs d'activité et de capteurs qui mesurent et affichent l'heure, la date, des données 
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biométriques, des données de positionnement mondial, la direction et la distance et portés par un 
utilisateur pour obtenir, traiter, stocker et transmettre des données, nommément sur les 
mouvements du corps, les impacts, les chocs, l'accélération et des caractéristiques biométriques, 
capteurs et appareils, nommément appareils électroniques personnels, à savoir appareils 
électroniques multifonctions vestimentaires constitués d'une combinaison de montres, de 
calendriers électroniques, de moniteurs d'activité et de capteurs qui mesurent et affichent l'heure, 
la date, des données biométriques, des données de positionnement mondial, la direction et la 
distance portés dans des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements de 
sport et de l'équipement de sport pour obtenir, traiter, stocker et transmettre des données, 
nommément sur les mouvements du corps, les impacts, les chocs, l'accélération, la chaleur et des 
caractéristiques biométriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Gants pour la prévention des blessures, nommément gants de travail.

 Classe 24
(3) Doublures confectionnées en tissu pour vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, pantalons, shorts, chaussettes, gants, vestes, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, uniformes de sport, uniformes pour policiers, uniformes pour personnel 
médical, uniformes pour premiers répondants, uniformes militaires, couvre-chefs, nommément 
doublures de casque protecteur, à savoir couvre-chefs, vêtements sport, chaussures, semelles 
intérieures pour chaussures de course, articles chaussants de protection pour la prévention 
des accidents et des blessures, nommément articles chaussants de sport protecteurs pour 
utilisation par des sportifs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,860,505  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE AND HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques de soins de beauté, 
produits de soins du corps non médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, gels 
douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage 
personnel; préparations et lotions, nettoyants et crèmes pour le démaquillage; lotions, crèmes et 
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier 
abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les perruques, les ongles et les 
cils; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; 
produits à l'aloès à usage cosmétique; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques 
[articles de toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à 
usage autre que médical pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; essence de bergamote; 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants 
pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour 
les humains; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale hygiéniques ou 
déodorants à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures cosmétiques; eau 
de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; faux ongles; bases pour parfums floraux; graisses à usage 
cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; 
produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone 
[parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets 
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; lait nettoyant de toilette; 
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essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à 
moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à 
usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à 
raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon, 
nommément savon pour les soins du corps, savon pour la peau, savons de toilette; savon contre 
la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la 
toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
décalcomanies à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; cire à épiler.

Services
Classe 35
Publicité de produits cosmétiques pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
promotion de cosmétiques par l'offre de métamorphoses gratuites en magasin; promotion de 
cosmétiques par la distribution d'échantillons de produits; tenue, planification et organisation de 
salons professionnels ayant trait aux cosmétiques; services de vente au détail par correspondance 
de cosmétiques; offre de consultation en affaires, services d'information et de conseil ayant trait 
aux cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cosmétiques; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
cosmétiques; services de catalogue de vente au détail par correspondance de cosmétiques; 
services de vente au détail liés à la vente de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, trousses de 
cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, faux cils, 
faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudre de maquillage, produits de 
maquillage, produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, laques à ongles, parfumerie, 
parfums, outils et instruments à main (manuels), ustensiles de table, armes courtes, rasoirs, fers à 
friser, appareils d'épilation, polissoirs à ongles électriques ou non, fers à défriser électriques ou 
non, tondeuses à cheveux à usage personnel, accessoires à main électriques ou non pour friser 
les cheveux, pinces à épiler, nécessaires de manucure, polissoirs à ongles électriques, coupe-
ongles électriques ou non, limes à ongles électriques ou non, limes à ongles, nécessaires de 
pédicure électriques, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, caisses enregistreuses, matériel 
de traitement de données, ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes de soleil, lunettes, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), plastique pour l'emballage, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, cartes, porte-
documents, blocs à dessin, stylos à dessin, trousses à dessin, enveloppes, feuillets publicitaires, 
chemises de classement, cartes de souhaits, magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, 
périodiques, cartes postales, affiches, imprimés, publications imprimées, scrapbooks, articles de 
papeterie, matériel didactique (sauf les appareils), cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, sacs à dos, sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, cannes, étuis en 
cuir ou en carton-cuir, colliers pour animaux, housses à vêtements de voyage, sacs à main, boîtes 
à chapeaux en cuir, havresacs, similicuir, étuis porte-clés, longes en cuir, laisses en cuir, 
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moleskine, portefeuilles de poche, sacs à main, havresacs, sacs d'école, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de voyage, malles, valises, mallettes de toilette vides, sacs à provisions à 
roulettes, mobilier, miroirs, cadres, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et 
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, miroirs, éponges 
exfoliantes pour la peau, distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, brosses, étuis à 
peigne, peignes, accessoires de maquillage, appareils de désodorisation à usage personnel, 
brosses à sourcils, poils pour brosses, appareils de démaquillage, brosses à ongles, brûle-
parfums, atomiseurs de parfum, vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, porte-
blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, porte-
éponges, supports à blaireau, brosses à dents, brosses à dents électriques, cordes, ficelle, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de rembourrage (sauf le 
caoutchouc et le plastique), matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, tissus, 
literie, couvertures, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, rideaux en tissu, serviettes, flanelles, jetés, 
nappes, couvre-lits, dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, 
pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, pantoufles de bain, caleçons de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, soutiens-gorge, culottes 
(vêtements), camisoles, casquettes, manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
chancelières non électriques, bottes de caoutchouc, jarretelles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, semelles intérieures, vestes, jerseys, robes-chasubles, chasubles, tricots, jambières, 
leggings, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, cravates, 
vêtements d'extérieur, salopettes, pardessus, pantalons, parkas, jupons, robes-tabliers, ponchos, 
chandails, pyjamas, sandales, saris, sarongs, foulards, châles, chemises, chaussures, chemises à 
manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, jupes, masques de sommeil, pantoufles, 
blouses, chaussettes, maillots de sport, chaussures de sport, bas, vestes matelassées, costumes, 
visières, bretelles, chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, 
turbans, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, petites 
vestes, vêtements imperméables, sabots, serre-poignets, dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sol, décorations murales (non textiles), jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, 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, café, thé, 
cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt, 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 gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, apéritifs, boissons 
gazeuses, extraits de fruits, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits à base 
de concentré, cordiaux, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences 
pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille, boissons 
alcoolisées (sauf les bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de fidélisation; organisation de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs; administration de programmes de fidélisation offrant des réductions ou des 
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primes; promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003255529 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 1,861,136  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Diggs
c/o Peter Paterno, Esq. at King, Holmes
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WU-TANG CLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Wu-Tang Clan  a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts de musique; DVD de musique; supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD contenant de la musique; 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique; enregistrements audio téléchargeables de 
musique, enregistrements vidéo téléchargeables de musique; enregistrements audio de musique; 
fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3 contenant de la musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des 
enregistrements audio de musique; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des 
enregistrements vidéo de musique.

 Classe 25
(2) Combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises; tee-shirts à manches courtes ou 
longues; chandails molletonnés; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; shorts d'entraînement; débardeurs; hauts, nommément 
hauts de bikini, hauts courts, hauts à capuchon, haut en molleton, corsages bain-de-
soleil; manteaux; vestes.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément offre de prestations de musique, de vidéos 
musicales, d'extraits de films connexes et de photos par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,861,345  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Princess Margaret Cancer Foundation
610 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY TO CONQUER CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément supports à grandes tasses, nommément crochets à tasses 
en métal.

 Classe 09
(2) Casques de hockey, casques de hockey miniatures, visières et grilles de protection pour 
casques de hockey, masques de gardien de but de hockey, protège-dents.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément bagues de bijouterie, pendentifs, épingles, nommément 
épinglettes, épinglettes en émail, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels liés à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires, programmes souvenirs, brochures, cartes géographiques, lithographies, 
affiches, stylos, calendriers, carnets.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
d'entraînement en toile.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, nommément arbres à grandes tasses.

 Classe 24
(7) Articles promotionnels, nommément serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, 
serviettes de plage, couvertures; serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, tuques, espadrilles, chaussures de 
course, sandales, tongs, serre-poignets, chandails, chandails respirants, leggings respirants, 
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chandails molletonnés, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, vestes, shorts et gants; maillots de 
hockey, bas de hockey, bandeaux absorbants.

 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément emblèmes brodés; lacets de chaussure.

 Classe 27
(10) Tapis de hockey.

 Classe 28
(11) Sacs de hockey, patins de hockey, gants de hockey, culottes de hockey, protège-tibias de 
hockey, plastrons et épaulières de hockey, coudières de hockey, supports athlétiques et coquilles 
pour supports athlétiques, rondelles de hockey, lacets de patin, ruban de hockey, protège-lames 
de hockey, bâtons de hockey miniatures, balles de hockey miniatures, rondelles de hockey 
miniatures, filets de hockey, filets de hockey miniatures, bâtons de hockey sur gazon, balles de 
hockey sur gazon, bâtons de hockey sur gazon miniatures, balles de hockey sur gazon miniatures, 
tables de hockey sur table, tables de hockey pneumatique.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, nommément tenue d'activités de financement, nommément de 
festivals communautaires, d'activités sociales et d'évènements sportifs dans le domaine du 
hockey; organisation et tenue d'activités de financement, nommément de festivals 
communautaires, d'activités sociales et d'évènements sportifs dans le domaine du hockey; 
services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers relativement à la tenue 
d'activités de financement, nommément de festivals communautaires, d'activités sociales et 
d'évènements sportifs dans le domaine du hockey.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la collecte de fonds et la sollicitation de dons, offre d'un forum 
interactif en ligne et d'un blogue pour la sollicitation de dons au profit des personnes atteintes du 
cancer.
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 Numéro de la demande 1,861,495  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIPMAN CO., LTD.
102-1, Higashiyamanokami, Azabu-cho
4700206
Miyoshi-shi, Aichi
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme en U au 
centre et le mot « tipman » en dessous sont verts, le point sur le i de « tipman » est jaune. La lettre 
majuscule T, sortant en partie au-dessus de la forme en U, est également jaune.

Produits
 Classe 07

Périphériques de soudeuse à l'arc, nommément appareils de soudage pour changer 
automatiquement les tubes contact de soudage spécialement conçus pour les soudeuses à l'arc, 
appareils de soudage pour changer automatiquement les buses de soudage spécialement conçus 
pour les soudeuses à l'arc, postes de nettoyage des torches spécialement conçus pour les 
soudeuses à l'arc, nettoyeurs à buses pour torches de soudage spécialement conçus pour les 
soudeuses à l'arc pour nettoyer l'intérieur d'une buse de torche, machines d'enlèvement 
des projections pour utilisation avec les soudeuses à l'arc, machines pour reproduire les tubes 
contact de soudage pour utilisation avec les soudeuses à l'arc, appareils de soudage pour 
remplacer les baguettes à souder spécialement conçus pour les soudeuses à l'arc, machines à 
affûter les baguettes TIG (atmosphère inerte avec électrode de tungstène) et coupe-fils.

Services
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Classe 37
Entretien et réparation de périphériques de soudeuse à l'arc, nommément entretien et réparation 
d'appareils de soudage pour changer automatiquement les tubes contact de soudage 
spécialement conçus pour les soudeuses à l'arc, entretien et réparation d'appareils de soudage 
pour changer automatiquement les buses de soudage spécialement conçus pour les soudeuses à 
l'arc, entretien et réparation de postes de nettoyage des torches spécialement conçus pour les 
soudeuses à l'arc, entretien et réparation de coupe-fils, entretien et réparation de nettoyeurs à 
buses pour torches de soudage spécialement conçus pour les soudeuses à l'arc pour nettoyer 
l'intérieur d'une buse de torche, entretien et réparation de machines d'enlèvement des projections 
pour utilisation avec des soudeuses à l'arc, entretien et réparation de machines pour reproduire 
les tubes contact de soudage pour utilisation avec des soudeuses à l'arc, entretien et réparation 
d'appareils de soudage pour remplacer les baguettes à souder spécialement conçus pour les 
soudeuses à l'arc ainsi qu'entretien et réparation de machines à affûter les baguettes TIG 
(atmosphère inerte avec électrode de tungstène).
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 Numéro de la demande 1,863,223  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.
Suite 900, 11th Avenue Place
214-11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL INK ECOSYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission de fichiers numériques par Internet vers des tablettes et des tableaux blancs 
numériques afin de permettre aux utilisateurs de consulter, de partager et de modifier leur propre 
contenu multimédia et audiovisuel, leur contenu littéraire et leurs données commerciales; services 
de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; diffusion 
d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; 
services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications informatiques et en 
réseaux informatiques; consultation en matériel informatique et en logiciels; offre de soutien 
technique pour le dépannage de matériel informatique, nommément diagnostic de problèmes de 
matériel informatique; offre de soutien technique pour le dépannage de logiciels, de réseaux, de 
bases de données et d'applications; programmation informatique; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; offre d'un environnement de réseautage en ligne 
pour l'utilisation de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques, permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager leur propre contenu multimédia et textuel, nommément des 
compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, leurs oeuvres littéraires, ainsi que les 
données commerciales, les fichiers et les documents de tiers; offre aux utilisateurs d'ordinateur qui 
se servent de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques la possibilité 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 leur propre contenu multimédia et textuel, nommément des 
compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, leurs oeuvres littéraires, ainsi que les 
données commerciales , les fichiers et les documents de tiers au moyen d'un site Web; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir leur propre 
contenu multimédia et textuel, nommément des compositions, leurs propres oeuvres 
audiovisuelles, leurs oeuvres littéraires, ainsi que les données commerciales , les fichiers et les 
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documents de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques d'accéder aux logiciels 
téléchargeables de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des 
préférences des utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,863,538  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited
Room 805, Wai Wah Commercial Centre
No. 6 Wilmer Street Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; souffleuses électriques pour débris de pelouse, souffleuses à neige, y 
compris souffleuses axiales; scies à chaîne, y compris scies à chaîne électriques; scies pour 
l'exploitation forestière; rotoculteurs et cultivateurs mécaniques, y compris cultivateurs mécaniques 
pour la pelouse et le jardin; déchiqueteuses électriques pour débris de pelouse; déchaumeuses 
mécaniques; scarificateurs pour aérer la pelouse; génératrices d'électricité; générateurs de 
gaz; taille-haies mécaniques et taille-haies électriques; déchiqueteurs de jardin; machines pour le 
nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression, nommément nettoyeurs à pression et 
nettoyeurs à haute pression; pistolets pulvérisateurs pour nettoyeurs à pression; tondeuses à 
gazon, y compris tondeuses à gazon robotisées, tondeuses à gazon à pousser et tondeuses à 
gazon à siège, tondeuses à gazon électriques et à gaz; commandes électroniques pour contrôler 
la puissance électrique d'une batterie lors de la tonte, vendues en tant qu'élément constitutif de 
tondeuses à gazon; moteurs pour la production d'électricité; souffleuses à neige; chasse-neige; 
pulvérisateurs électriques pour insecticides; débroussailleuses électriques; coupe-herbe 
électriques, y compris taille-bordures électriques; déchiqueteuses à bois; moteurs électriques pour 
bateaux; aspirateurs, y compris aspirateurs robotisés, aspirateurs électriques et aspirateurs sans 
fil; aspirateurs pour l'extérieur, tous les produits susmentionnés étant à batterie, électriques, 
manuels ou écologiques; aspirateurs pour l'extérieur; outils électriques, nommément coupe-
bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-bordures mécaniques et électriques; outils électriques, 
nommément outils fonctionnant à l'électricité, tarières à glace, machines à percer, tournevis, clés à 
chocs, visseuses à percussion, machines de forage au marteau perforateur, perceuses à 
percussion, scies, scies multifonctions, meuleuses angulaires, scies alternatives, tournevis, scies 
circulaires, ponceuses.

 Classe 08
(2) Scies sauteuses.

 Classe 09
(3) Batteries électriques, batteries rechargeables et batteries au lithium-ion rechargeables pour 
utilisation avec des outils électriques et des outils d'entretien de la cour et de la pelouse; 
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chargeurs de batterie pour outils électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; régulateurs 
électriques pour contrôler la puissance électrique de batteries rechargeables pour utilisation avec 
des outils électriques, des outils d'entretien de la cour et de la pelouse et des outils de 
déneigement; programmes informatiques, logiciels, logiciels d'application et applications mobiles 
pour le fonctionnement et la commande d'outils électriques, de nettoyeurs à pression, de 
générateurs électriques, de batteries pour outils électriques, outils d'entretien de la cour et de la 
pelouse et outils de déneigement, de chargeurs de batterie pour outils électriques, 
outils d'entretien de la cour et de la pelouse et outils de déneigement, d'arroseurs pour gazon et 
d'équipement électrique extérieur, nommément de tondeuses à gazon, de tondeuses à gazon 
robotisées, de débroussailleuses, de taille-bordures, de taille-haies, de scies à chaîne, de 
souffleuses à feuilles, d'aspirateurs, de rotoculteurs et de déchiqueteuses; vêtements de travail 
résistant aux perforations; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; lunettes de protection; gants résistant aux perforations; gants de protection; casques de 
sécurité; chaussures de protection contre les accidents et le feu; bottes résistant aux perforations; 
bottes de sécurité; bottes de protection contre les accidents.
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 Numéro de la demande 1,864,186  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 35
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(1) Services de divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des jeux 
en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; production de films, à des fins autres que 
publicitaires; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre de musique non téléchargeable par un réseau de communication 
mondial pour jeux en ligne; édition électronique en ligne de livres et de revues; offre de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne au moyen d'un site Web; organisation et tenue de conférences, d'expositions et de concours 
dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne; 
organisation de compétitions éducatives et ludiques dans le domaine des jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques et de services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
offre d'information dans les domaines  du divertissement  et des loisirs, nommément des jeux en 
ligne et des jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de logiciels de jeux informatiques et 
de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425158 en liaison avec le même genre de services; 25 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87425143 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,864,959  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RELIANCE PRODUCTS LTD.
1093 Sherwin Road
Winnipeg
MANITOBA
R3H1A4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot irlandais TENALACH correspond au lien profond qui nous unit à la terre, 
à l'air et à l'eau et qui nous permet d'entendre littéralement la terre chanter.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau.

 Classe 04
(2) Contenants de butane; gaz propane vendu en bouteille.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; barres énergisantes, comprimés pour l'hydratation, préparations pour substituts de repas 
en boisson.

 Classe 06
(4) Bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; contenants pour butane en métal 
vendus vides; boîtes en acier inoxydable, nommément boîtes en métal.

 Classe 07



  1,864,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 222

(5) Génératrices mobiles.

 Classe 08
(6) Ouvre-boîtes non électriques; ustensiles de table; fourchettes, fourchettes à hot-dog et à 
guimauve pour feux de camp, ensembles d'ustensiles de cuisine pour le camping, cuillères, 
cuillères-fourchettes, couteaux, ensembles d'ustensiles de table, pinces pour casseroles, truelles, 
truelles sanitaires.

 Classe 09
(7) Panneaux solaires pour la production d'électricité; montres GPS, montres intelligentes, montres 
GPS avec moniteur de fréquence cardiaque, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras 
de casque, radios mobiles avec cartes mémoire flash, radios de poche, radios d'urgence à 
manivelle, écouteurs boutons sans fil, haut-parleurs portatifs, caméras vidéo, radios 
bidirectionnelles, casques d'écoute, systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs, dispositifs d'interface réseau, balises de localisation 
personnelle, dispositifs de repérage; chargeurs de pile et de batterie et accessoires, nommément 
piles et batteries et blocs-piles ou blocs-batteries externes pour fournir de l'électricité à 
un téléphone cellulaire et à d'autres appareils électroniques à faible intensité; chargeurs USB 
portatifs.

 Classe 11
(8) Lanternes, lanternes solaires gonflables, lanternes au propane, lanternes mixtes, lanternes 
électriques, lanternes à DEL, lanternes à bougies, lampes frontales, ensembles lanterne et lampe 
de poche, lampes de poche, lampes de poche à DEL, lampes de poche à mousqueton, bougies 
pour lanternes, bougies, bâtons lumineux à DEL réutilisables pour l'éclairage, douches à pression, 
douches portatives, douches solaires, douches de poche, toilettes portatives, réchauds de 
camping, réchauds de camping à bois, grils, réchauds légers, ensembles de réchaud, fours 
d'extérieur portatifs, nommément fours portatifs pliants; combinés réfrigérateur-congélateur, blocs 
réfrigérants, évier de cuisine, horloges veilleuses; filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à 
usage domestique; comprimés de purification de l'eau.

 Classe 14
(9) Montres numériques.

 Classe 16
(10) Papier hygiénique, doublures jetables en papier pour sièges de toilette, sacs à déchets, 
cartes géographiques.

 Classe 18
(11) Accessoires pour chiens, nommément chaussures pour chiens, parkas pour chiens, 
vêtements pour chiens; trousse de voyage.

 Classe 20
(12) Postes de cuisine pliants, nommément tables portatives; lits de camp, matelas pneumatiques; 
pompes pour matelas de sol.

 Classe 21
(13) Grils de camping; infuseurs à café; poêles (ustensiles de cuisine); passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; sous-verres; flasques; manchons isothermes pour gobelets; 
gamelles; percolateurs non électriques; bouilloires non électriques; fouets non électriques; brosses 
à récurer les casseroles; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles isothermes; 
assiettes, bols, bol à mélanger, contenants à épices imperméables, batteries de cuisine, 
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nommément contenants pour aliments transparents à usage domestique pour le rangement et la 
distribution de multiples épices en camping ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur, burettes à huile, 
contenants à condiments à presser, planches à découper, brosses, poêles, poêles à frire, 
couvercles pour marmites et casseroles, faitouts, verres à bière, grandes tasses à thé ou à café, 
couvercles pour grandes tasses, verres à vin en acier inoxydable, carafes en métal, verres 
doseurs en acier inoxydable, cafetières à percolateur, cafetières, infuseurs à café, filtres à café et 
à thé en nylon, cafetières à piston, cruches d'eau, cruches, bouteilles d'eau, bouteilles d'eau avec 
couvercle à courroie, bouteilles d'eau isothermes, bouteilles de purification de l'eau, bocaux à 
paroi droite, bouteilles souples à filtre à eau, bacs de rangement tout usage en plastique, 
contenants empilables pour tablettes à usage domestique, trousses de réparation pour matelas de 
sol, trousses de réparation pour matelas de camping, porte-savon.

 Classe 22
(14) Bâches; moustiquaires portatives, moustiquaires, abris à moustique, filets contre les 
moustiques, tentes, tentes en dôme, tentes avec toile de sol, tentes de toit (pour véhicules), tentes 
à support (pour véhicules), tentes surélevées, tentes suspendues, tentes de survie, abris pare-
soleil, abris à auvent (pour véhicules), auvents (pour véhicules), abris en tissu, nommément abris 
de plage, abris pare-soleil, parasols, bâches, abris intimité, hamacs, moustiquaires pour hamacs, 
ailes de matelas pour hamacs, matelas pour hamacs, grands sacs et sacs, nommément fourre-
tout, doublures pour sacs à dos, doublures pour bagages.

 Classe 24
(15) Serviettes en tissu; doublures de sac de couchage; oreillers d'excursion pédestre, oreillers 
compressibles, oreillers de voyage autogonflants, oreillers à gonfler, oreillers gonflables, oreillers 
pneumatiques, oreillers cervicaux de voyage, appuie-nuque, oreillers cervicaux, oreillers de 
voyage, doublures de sac de couchage rafraîchissantes, doublures de sac de couchage 
chauffantes, couvertures en duvet, jetés, couvertures de camping, couvertures moelleuses, 
couvertures avec doublure imperméable, sacs de couchage, sacs de couchage et housses 
combinés, sacs de couchage doubles, grands sacs de rangement pour sacs de couchage, 
matelas de camping, matelas de sol, matelas de sol autogonflants, couvertures de pique-nique.

 Classe 25
(16) Veste, veste imperméable, parka, poncho, coquille, anorak léger, veste de duvet, blouson en 
molleton, coupe-vent, sous-vêtements, sous-vêtements longs (hauts et bas), caleçons, caleçons 
bikini, culottes, caleçons pour hommes, boxeurs, shorts de planche, caleçons boxeurs, chemise, 
tee-shirt, chemise à manches longues, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches 3/4, 
chandail molletonné, polo, chemise en flanelle, polo sans collet, tunique, chandail en molleton, 
chandail à fermeture éclair, haut, haut à col rond, débardeur, pantalons, pantalons réversibles, 
pantalons convertibles, pantalons réversibles, pantalons capris, pantalons longueur cheville, 
shorts, shorts cargos, collants de randonnée, pantalons, jupe, jupe-short, robe, chaussettes de 
randonnée pédestre, chaussettes, chaussettes tube, soutien-gorge de sport, guêtres, couches de 
base (vêtements), nommément vêtements pour le bas du corps, hauts, chaussettes, collants; 
doublures de chaussettes, gants, passe-montagne; chapeau, chapeau de soleil, chapeau à bords, 
chapeau d'aventurier, chapeau cloche, chapeau avec rabat pour le cou, chapeau de type 
sombrero, chapeau de type western, chapeau de cambrousse, chapeau de pêche, chapeau 
rembourré, chapeau avec rabats pour les oreilles, chapeau imperméable, casquette de baseball, 
casquette plate, casquette, petit bonnet, bandana, bandeau, cravate, bandeaux, brassards, serre-
poignets et bandes pour les jambes, guêtre, passe-montagne, bandeau cache-oreilles, cache-
oreilles, ensembles de masque pour dormir et de bouchons d'oreilles; fichus; masques de 
sommeil; visières.
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 Classe 28
(17) Jeux de plateau, jeux de table, nommément jeux pour la famille et jeux de stratégie; cartes à 
jouer, dés, jeux de mémoire, billes, dominos, jeux de manipulation, nommément osselets, jeux de 
jonchet, jeux de puce, jeux d'empilage de pièces en bois et blocs de jeu de construction; casse-
tête, jeux vidéo; boules de lyonnaise, jeux de cible, nommément jeux de ladderball, anneaux 
volants, pelote basque,  jeux d'anneaux, jeux de poches, jeux de lancer de la rondelle,  jeux de 
lancer d'anneaux avec crochets et jeux de fer; ensembles de jeu, nommément filet, raquettes et 
balles et ballons vendus comme un tout pour jouer à un jeu sur un terrain; cerfs-volants, fléchettes 
de pelouse, disques volants, ensembles de raquette composés de balles de racquetball et de 
raquettes, ensembles de paddleball, de volleyball, de spiroballe, de boulingrin, nommément boules 
de quilles d'extérieur; jeux de chop-balle, ensembles de jeu de disque-golf, nommément 
disques volants et cibles de disque-golf; jeux de course à l'oeuf, ensembles de jeu de balle à 
fermeture autoagrippante composés de raquettes et de balles et ballons, gants de boxe géants; 
jeux de puissance 4 géants, dés géants, ensembles de yahtzee géant, nommément dés géants 
pour l'extérieur; jeux de manipulation d'extérieur, nommément jeux de jonchet géants, jeux 
d'empilage géants en bois; dominos géants, jeux de va-et-vient composés d'une balle sur une 
corde; bandes pour course à trois pattes, jeux de cible, nommément jeux de poches; jeux de tir à 
la corde, équipement de bière-pong, nommément balles de tennis de table et gobelets servant de 
cibles; équipement de tennis de table, nommément filets, tables, balles et raquettes; jeux de 
badminton; ensembles de jeu de bingo; jeux de croquet.

 Classe 29
(18) Plats lyophilisés dont la viande est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les légumes 
sont l'ingrédient principal, produits de survie, nommément aliments déshydratés et lyophilisés.

 Classe 30
(19) Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le 
riz est l'ingrédient principal; produits énergétiques à mâcher, barres énergisantes, gels 
énergétiques.

Services
Classe 41
Publication de listes d'équipement de camping, guides d'entretien d'équipement de camping, listes 
d'équipement à emporter en camping, guides pour visiteurs pour le camping, guides pratiques sur 
la sélection d'emplacements de camping, guides pratiques sur le camping, guides pratiques sur la 
réparation d'articles de camping, listes de contrôle pour le camping, brochures, dépliants et guides 
de planification pour le camping et publications environnementales sur les principes pour ne pas 
laisser de traces.
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 Numéro de la demande 1,865,273  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ludovico Martelli S.r.l.
Via Faentina 169/12
Loc. Caldine - Fiesole (FIRENZE)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPONE DEL MUGELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SAPONE DEL MUGELLO est SOAP 
OF MUGELLO.

Produits
 Classe 03

Savons à raser; savons pour les soins du corps; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savons pour le corps; pains de savon; savons cosmétiques; mousse pour la douche et le bain; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; savon liquide 
hygiénique à usage personnel, nommément savon liquide pour le corps et savons à mains 
liquides; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; gels pour le corps; gels démaquillants; gel de douche et de bain; sels de douche à 
usage autre que médical; huiles aromatiques pour le bain; crèmes de bain; cristaux de bain; huiles 
de bain; sels de bain à usage autre que médical; désincrustants pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; savon liquide pour le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps; shampooings et revitalisants; déodorants pour le 
corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
dentifrices; bains de bouche.
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 Numéro de la demande 1,865,284  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VBG Group AB (publ)
Kungsgatan 57
SE-461 34 Trollhättan
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
bâtiments; systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation 
pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail; systèmes CVCA, nommément 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour toits d'autobus.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour tous les types de 
véhicules terrestres, nommément pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail.

Classe 42
(2) Recherche, développement et conception de systèmes CVCA (chauffage, ventilation et 
climatisation); consultation technique et essais concernant des chambres climatiques et des 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et climatisation); services de certification de systèmes 
CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour tous les types de véhicules terrestres, 
nommément pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail; services de consultation 
ainsi qu'analyse et calculs relativement à la dynamique des fluides numérique dans des systèmes 
CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour tous les types de véhicules terrestres, 
nommément pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail.
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 Numéro de la demande 1,865,285  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VBG Group AB (publ)
Kungsgatan 57
SE-461 34 Trollhättan
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation à installer 
dans des bâtiments; systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail; systèmes CVCA, 
nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour toits d'autobus.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour tous les types de 
véhicules terrestres, nommément pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail.

Classe 42
(2) Recherche, développement et conception de systèmes CVCA (chauffage, ventilation et 
climatisation); consultation technique et essais concernant des chambres climatiques et des 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et climatisation); services de certification de systèmes 
CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour tous les types de véhicules terrestres, 
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nommément pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail; services de consultation 
ainsi qu'analyse et calculs relativement à la dynamique des fluides numérique dans des systèmes 
CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour tous les types de véhicules terrestres, 
nommément pour véhicules automobiles terrestres et véhicules sur rail.
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 Numéro de la demande 1,865,426  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7980302 Canada Inc.
1490 Joliot Curie
Boucherville
QUEBEC
J4B7L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-SMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Système de programmation informatique, nommément services de programmation informatique 
pour l'analyse et la communication de la consommation de carburant pour véhicules, services de 
programmation informatique pour l'analyse et la communication de la vitesse d'un véhicule en vue 
de la limiter.
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 Numéro de la demande 1,865,475  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée X. La partie gauche du X est blanche, et la partie droite est bleue. 
L'arrière-plan carré coloré ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le partage 
d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; logiciels pour aider les développeurs à 
créer des programmes informatiques pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le 
partage d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; logiciels pour le courriel, la 
messagerie instantanée, l'échange électronique de messages par bavardoir; logiciels pour l'offre 
de services de réseautage social en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des jeux sportifs, des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des images numériques, des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, des 
carnets Web de nouvelles, des balados radio, des sonneries et des papiers peints pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, tous téléchargeables, des publications 
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électroniques, en l'occurrence des magazines, des livres, des bulletins d'information et des 
journaux, par un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux abonnés de téléverser des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux sportifs, des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des images numériques, des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, 
des carnets Web de nouvelles, des balados radio, des sonneries et des papiers peints pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, des publications 
électroniques, en l'occurrence des magazines, des livres, des bulletins d'information et des 
journaux, par un réseau informatique mondial; logiciels pour aider les développeurs à créer des 
programmes d'application pour la diffusion interactive en continu de contenu numérique, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux sportifs, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles, de carnets Web de nouvelles, de 
balados radio; logiciels permettant aux utilisateurs de choisir du contenu précis à lire 
ultérieurement; logiciels pour le visionnement d'émissions de télévision; téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de 
musique, de films, d'enregistrements vidéo présentant des parties de jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; logiciels pour l'organisation et le stockage de 
contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de musique, de photos, de vidéos, de texte; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
pour le filtrage de résultats de recherche sur Internet; logiciels, nommément logiciels de contrôle 
parental pour la restriction de l'accès à des vidéos et à des jeux en ligne; musique téléchargeable; 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des films, des dessins animés; fichiers de 
musique téléchargeables; films et documentaires téléchargeables; films téléchargeables; 
publications électroniques de guides d'utilisation; logiciels permettant aux joueurs de diffuser leurs 
parties en direct à partir d'une console de jeu ainsi que de regarder les parties d'autres joueurs.

 Classe 28
(2) Consoles et commandes de jeu.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail de matériel informatique et de logiciels de jeux vidéo ainsi que d'enregistrements 
vidéo de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques 
multimédias interactifs, de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle, de micros-casques pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné pour la 
diffusion en continu de jeux vidéo et de contenu connexe; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des jeux vidéo; 
administration et coordination de ligues formées d'équipes dans le domaine des jeux vidéo; 
administration et coordination d'occasions de jouer à des jeux vidéo à des fins récréatives pour les 
personnes souhaitant participer à une ligue de jeux vidéo formée d'équipes; offre d'un site Web, 
d'un portail, d'un forum, d'une application et d'une base de données interrogeables permettant aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des 
utilisateurs en ligne, d'attirer leur attention et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou 
publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités 
conjointement avec des jeux; conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de musique, de 
films et de nouvelles, par Internet; diffusion en continu de vidéos présentant des jeux vidéo par 
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Internet; diffusion en continu de jeux vidéo, de musique et de films par Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à du contenu numérique par un réseau 
informatique mondial, nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique, à 
des jeux sportifs, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des images numériques, à des 
balados de nouvelles, à des webémissions de nouvelles, à des carnets Web de nouvelles, à des 
balados radio, à des sonneries et à des papiers peints pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, tous téléchargeables, à des publications électroniques, en 
l'occurrence à des magazines, à des livres, à des bulletins d'information et à des journaux, sur 
Internet; offre d'un site Web pour la diffusion en continu en direct d'enregistrements vidéo de jeux 
vidéo, de musique, de films et d'animations; forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; services de courriel et de 
messagerie instantanée; transmission électronique de la voix, de sons, d'images visuelles et de 
messages électroniques par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux 
de données; diffusion et diffusion en continu de musique et de films par Internet; transmission 
électronique de nouvelles par Internet; services infonuagiques offrant un accès en ligne à des 
systèmes informatiques et à des environnements informatiques; services infonuagiques offrant un 
accès en ligne à des systèmes informatiques, à des unités de traitement graphique (UTG) et à des 
environnements informatiques; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions, d'obtenir des commentaires et de créer 
des communautés virtuelles pour faire du réseautage social; offre d'accès à un portail Web pour 
faire du réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir 
diffusion en continu en direct de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne présentant des parties 
de jeux vidéo jouées par des tiers; services de divertissement, nommément concerts par des 
groupes de musique; services de divertissement, nommément prestations devant public de 
joueurs de jeux vidéo; offre d'information de divertissement et de nouvelles concernant les jeux 
vidéo, la musique, les vidéos, les films et les animations par un site Web; offre d'information et de 
nouvelles ayant trait aux jeux et à la musique; blogue présentant des articles sur les jeux vidéo; 
organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par un réseau 
informatique mondial; offre de vidéos de musique en ligne non téléchargeables; concerts; 
production et édition musicales; services de divertissement, nommément organisation et 
production d'évènements de jeux vidéo et de musique; organisation, tenue et exploitation de 
tournois de jeux vidéo; organisation de ligues de jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux, 
nommément organisation de compétitions de jeux électroniques, informatiques et vidéo; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports électroniques, 
des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne par des réseaux sociaux; offre d'améliorations dans des jeux vidéo en ligne, 
nommément de niveaux de jeu améliorés; édition de jeux vidéo; organisation de conférences 
éducatives et récréatives pour les développeurs de logiciels dans les domaines du développement 
de logiciels et des jeux; organisation de conférences dans le domaine des jeux vidéo; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels; édition de livres, 
de livres électroniques, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'images visuelles, de 
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sons, de musique et de films; publication d'oeuvres en ligne de tiers présentant du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des images créés par les utilisateurs; offre de publications en 
ligne, à savoir de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, de blogues et d'articles; 
services de divertissement, nommément offre de musique en ligne non téléchargeable adaptée 
aux préférences des consommateurs; organisation de concours et de loteries promotionnelles 
dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de films et de 
documentaires non téléchargeables; offre d'information de divertissement et de nouvelles dans le 
domaine des jeux vidéo; offre d'un portail Web permettant aux consommateurs de jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux électroniques en ligne ainsi que de partager des améliorations et des 
stratégies de jeu; offre de formation, nommément de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; offre d'un portail Web présentant du contenu dans les domaines des jeux vidéo et des 
joueurs de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo, nommément 
d'enregistrements vidéo de jeux vidéo, de musique, de films et d'animations, par un site Web.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de sites interactifs 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la diffusion en continu en direct de jeux vidéo; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la diffusion en continu en direct de jeux vidéo; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la vidéo à la demande; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la vidéo à la demande; services de stockage de 
contenu électronique, nommément d'images visuelles, de fichiers texte, de sons, de musique et de 
films; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-
services, à savoir de logiciels pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le partage 
d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour le courriel, la 
messagerie instantanée, le bavardage en ligne et le réseautage social; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels 
pour l'achat de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de musique et de vidéos, et pour 
l'abonnement à ce contenu; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour le développement et l'édition d'applications pour 
la diffusion en continu en direct de jeux vidéo permettant au public de participer aux jeux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir 
de logiciels pour la gestion et le stockage de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de 
musique, de vidéos, de films; services de consultation en logiciels dans les domaines de la 
technologie des jeux vidéo et des graphiciels; services de programmation informatique; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la conception de jeux vidéo et la conception 
graphique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; hébergement de contenu numérique de tiers, en l'occurrence de 
photos, de vidéos, de musique, de texte, d'images, de logiciels, d'applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, de jeux et de sites Web, 
sur Internet; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; transfert de données de fichiers numériques et 
électroniques d'un format informatique à un autre; offre de moteurs de recherche sur Internet et 
sur des réseaux informatiques; services de conception graphique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création de blogues, de sites Web, de pages Web, 
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de jeux informatiques, de jeux vidéo pour des tiers, pour l'abonnement à des balados, à des 
webémissions et à des carnets Web de nouvelles et de sport, ainsi que pour les achats ponctuels; 
services de maintenance, d'installation et de mise à jour de logiciels; offre de logiciels permettant 
aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
pour favoriser les rencontres ou les interactions entre les personnes; services de réseautage 
social dans les domaines du divertissement, des jeux et du développement d'applications; offre 
d'information sur les réseaux sociaux permettant aux utilisateurs de participer à des jeux en ligne, 
à des jeux vidéo en ligne et à des applications de jeux vidéo en ligne; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464,698 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 1,865,577  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement 
complet de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, 
liquides de frein, additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la 
prévention des fuites de moteurs et de radiateurs de véhicule; fluide de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage de moteurs et l'élimination des matériaux abrasifs dans ceux-ci, 
liquides de transmission.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,865,810  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEEARCH Inc.
86 Coady Avenue
Toronto
ONTARIO
M4M2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, nommément couteaux à gréement, couteaux marins.

 Classe 09
(2) Balise vestimentaire de sécurité marine, à savoir tube triangulaire gonflable conçu pour 
augmenter la visibilité et la capacité de localisation dans l'eau; balises de sécurité marine; 
nécessaires de rechargement, nommément cylindres remplis de dioxyde de carbone (CO2), 
cartouches remplies de dioxyde de carbone (CO2), servant à gonfler des tubes gonflables pour 
augmenter la visibilité et la capacité de localisation dans l'eau; aides au sauvetage, nommément 
sifflets, lampes, nommément avertisseurs lumineux de secours, appareils de positionnement 
électroniques pour le suivi et la localisation de personnes et d'animaux de compagnie au moyen 
de signaux de radiofréquence (RF), système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi 
qu'émetteurs-récepteurs et transpondeurs de systèmes d'identification automatique (SIA).

 Classe 11
(3) Lampes de poche marines, nommément lampes de poche marines à DEL, lampes de poche 
électriques.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, épingles, boucles d'oreilles; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs banane, sacs d'école, havresacs, sacs à provisions.

 Classe 25
(7) Chapeaux, tee-shirts, polos, chemises habillées, vestes, shorts, chaussures de mer, tongs.

 Classe 28
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(8) Petits sacs gonflables jouets.
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 Numéro de la demande 1,865,813  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEEARCH Inc.
86 Coady Avenue
Toronto
ONTARIO
M4M2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, nommément couteaux à gréement, couteaux marins.

 Classe 09
(2) Balise vestimentaire de sécurité marine, à savoir tube triangulaire gonflable conçu pour 
augmenter la visibilité et la capacité de localisation dans l'eau; balises de sécurité marine; 
nécessaires de rechargement, nommément cylindres remplis de dioxyde de carbone (CO2), 
cartouches remplies de dioxyde de carbone (CO2), servant à gonfler des tubes gonflables pour 
augmenter la visibilité et la capacité de localisation dans l'eau; aides au sauvetage, nommément 
sifflets, lampes, nommément avertisseurs lumineux de secours, appareils de positionnement 
électroniques pour le suivi et la localisation de personnes et d'animaux de compagnie au moyen 
de signaux de radiofréquence (RF), système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi 
qu'émetteurs-récepteurs et transpondeurs de systèmes d'identification automatique (SIA).

 Classe 11
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(3) Lampes de poche marines, nommément lampes de poche marines à DEL, lampes de poche 
électriques.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, épingles, boucles d'oreilles; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs banane, sacs d'école, havresacs, sacs à provisions.

 Classe 25
(7) Chapeaux, tee-shirts, polos, chemises habillées, vestes, shorts, chaussures de mer, tongs.

 Classe 28
(8) Petits sacs gonflables jouets.
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 Numéro de la demande 1,865,857  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sui Qi Zhang
Milk Cha
209-4893 Clarendon Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « Cha » est « tea », et celle de « Milk 
Cha » est « milk tea ».

Produits
 Classe 29

(1) Lait.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; tisanes.

 Classe 32
(3) Sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,866,320  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLURRYFLO VALVE CORPORATION
5304-68 Ave
Edmonton
ALBERTA
T6B3M4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets-vannes à guillotine.
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 Numéro de la demande 1,867,525  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESQIDO LTD
185 Bridgeland Ave, Suite 102
North York
ONTARIO
M6A1Y7

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNISYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils; traceurs pour les yeux; ombre à paupières; mascara pour les cils; produits 
cosmétiques pour les cils; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les 
yeux; faux cils en matière synthétique; faux cils en fourrure de vison; fard à sourcils; traceurs pour 
les sourcils; crayons à sourcils.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; pinces à cils.

 Classe 21
(3) Brosse à sourcils; applicateurs de cils.
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 Numéro de la demande 1,867,806  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panificio Pasticceria Tossini1 S.p.A
Via B. Assereto 7
16036 Recco (Province of Genoa)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, fruits et légumes cuits en conserve, 
soupes, fruits compotés, ragoûts précuits, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, biscuits, gâteaux, muffins, 
brownies, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, petits gâteaux, croissants; tartes; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales, nommément barres de 
céréales, gruau, céréales de déjeuner, grignotines et croustilles à base de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
bonbons, confiseries à base de fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément moutarde, ketchup, sauce épicée, sauce tomate, 
compote de pommes, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce chili, sauce soya, sauce à spaghettis; 
épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,867,814  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panificio Pasticceria Tossini1 S.p.A
Via B. Assereto 7
16036 Recco (Province of Genoa)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, fruits et légumes cuits en conserve, 
soupes, fruits compotés, ragoûts précuits, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, biscuits, gâteaux, muffins, 
brownies, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, petits gâteaux, croissants; tartes; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément barres de céréales, gruau, céréales de déjeuner, grignotines et croustilles à base de 
céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
bonbons, confiseries à base de fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
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moutarde; vinaigre, sauces, nommément moutarde, ketchup, sauce épicée, sauce tomate, 
compote de pommes, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce chili, sauce soya, sauce à spaghettis; 
épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,867,824  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encore Event Technologies, LLC
1500 W. Shure Drive, Suite 175
Arlington Heights, Illinois 60004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et de Sa Majesté la Reine du 
chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministère du Tourisme, a été 
déposé.

Services
Classe 35
(1) Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification et tenue de salons 
professionnels, d'expositions et de présentations dans les domaines de la planification de réunions 
d'affaires, de la gestion des affaires pour l'industrie du tourisme d'accueil et de la planification 
d'évènements spéciaux à des fins économiques et publicitaires; planification de réunions 
d'affaires; tout ce qui précède excluant les produits et les services relatifs aux jeux et aux loteries.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, de montrer et de 
promouvoir des idées, des produits et des services nouveaux et innovateurs dans l'industrie du 
tourisme d'accueil; tout ce qui précède excluant les produits et les services relatifs aux jeux et aux 
loteries.

Classe 41
(3) Offre de services de production audio et visuelle, nommément production audio et production 
vidéo pour les participants et les invités à des conférences et à des centres de congrès; 
planification d'évènements spéciaux auprès des participants et des invités à des fins sociales; tout 
ce qui précède excluant les produits et les services relatifs aux jeux et aux loteries.

Classe 42
(4) Conception et création d'expositions et de matériel visuel pour des congrès, des salons 
professionnels et des centres de marketing; services de consultation concernant la conception et 
la création d'expositions et de matériel visuel pour des congrès, des salons professionnels et des 
centres de marketing; tout ce qui précède excluant les produits et les services relatifs aux jeux et 
aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,868,041  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THESKIMM, INC.
50 West 23rd Street
Suite 5B
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIMM STUDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de la politique, de 
l'actualité et des recommandations de biens de consommation par un site Web.

Classe 45
(2) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité ayant trait aux enjeux 
politiques et aux questions liées au vote.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,516 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,044  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THESKIMM, INC.
50 West 23rd Street
Suite 5B
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIMM STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et 
postproduction de vidéos et de contenu multimédia de divertissement, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de balados dans les domaines des nouvelles, de 
la politique et de l'actualité; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, 
de la politique, de l'actualité et des recommandations de biens de consommation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,385  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Ventures Incorporated
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDITH HEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques solaires et écrans solaires; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique; 
parfums, après-rasage, eau de Cologne; démaquillant, maquillage; crème à raser, baume de 
rasage, baume après-rasage; lotions, crèmes et huiles pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 14
(3) Colliers.

 Classe 18
(4) Sacs à main sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de voyage, bagages de cabine, 
sacs de sport, mallettes, mallettes porte-documents, sacoches de messager, bagages, 
portefeuilles, étuis pour clés; parapluies.

 Classe 25
(5) Chemises, costumes, pantalons, jeans, jeans-collants, pantalons-collants, shorts, vestes, 
chandails, cardigans, robes, robes de chambre, vêtements de soirée, combinaisons-pantalons; 
vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain; articles vestimentaires de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport, shorts, pantalons-collants; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, articles chaussants de sport, sandales, 
pantoufles, bottes d'équitation, bottes de moto; chapeaux et casquettes; ceintures, bretelles; 
vêtements pour enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chasubles, 
salopettes, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses; manteaux, mantes; bonneterie, lingerie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates, cache-cous; corsets et vêtements de dessous qui modifient la forme du corps; 
châles, étoles; vêtements de ski, couches de base.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de 
bijoux et de sacs à main; services de vente au détail en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; services de vente en gros de vêtements, de 
cosmétiques, d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; services de vente en gros en 
ligne de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,869,274  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTIC DRAGON
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 ou un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et vidéo, 
tous offerts sur des 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 en ligne 
offrant des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne.

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16992224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,596  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc Anthony Cosmetics Ltd.
666 Burrard Street
Suite 1700, Park Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, crèmes de beauté pour les soins du corps, lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfumerie, huiles 
essentielles aromatiques, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps, 
lotions capillaires, savons, nommément savons liquides pour le corps, exfoliants liquides pour le 
corps, lotions pour le corps, crèmes pour les mains et le corps, shampooings secs, huiles pour le 
corps, huiles sèches pour le corps, parfums, baumes pour la peau, poudres pour le corps et 
crèmes pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,870,055  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frogbikes Limited
Unit 7-9, Silwood Business Centre
Silwood Business Park, Buckhurst Road
ASCOT, Berkshire, SL5 7PW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; tricycles; sonnettes de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; cadres de vélo; 
guidons de vélo; pompes à vélo; selles de vélo, selles et garde-boue; supports à vélos (porte-
vélos); jantes de roue de vélo; selles de vélo; rayons de vélo; roues stabilisatrices de vélo; 
supports à vélos; roues de vélo; pneus et chambres à air de vélo; pièces et accessoires pour 
vélos; porte-bouteilles pour vélos; remorques de vélo pour enfants; sacoches pour vélos et sacs 
de selle pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,870,245  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Hi-Tech Xin-Neng New Energy 
Automotive Technology Co., Ltd.
201, Building 2, No.8 Mid YongChang Road, 
BDA
Beijing, 100176
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules marins, nommément bateaux, navires, voiliers, yachts; garnissage pour véhicules; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; crampons antidérapants pour pneus 
de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour pneus; chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule; dispositifs antivol pour voitures automobiles; pneus d'automobile; voitures; véhicules 
pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément autobus, 
camions, automobiles, scooters (véhicules), motos, trains, véhicules de remorquage d'avions, 
aéroglisseurs, hélicoptères, avions, véhicules amphibies, bateaux hydropropulsés, motomarines, 
bateaux à moteur, paquebots de croisière; motos.
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 Numéro de la demande 1,870,291  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Foodie Inc.
915 Basinview Drive
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE FOODIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 29
(3) Plats préparés composés principalement de légumineuses; plats d'accompagnement aux 
légumes; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés composés 
principalement de viande; plats préparés composés principalement de volaille; plats préparés 
composés principalement de poisson; viande, volaille, poisson; salade de fruits; produits laitiers; 
salades préparées; soupes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; lait.

 Classe 30
(4) Mets préparés à base de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; céréales préparées, nommément orge, riz brun, sarrasin, boulgour (blé concassé), 
millet et gruau; pizzas préparées; desserts préparés; crèmes-desserts, pouding au riz; barres 
énergisantes; plats préparés à base de nouilles; sauces au jus de viande; pâtés à la viande 
préparés; grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; 
sandwichs; plats préparés composés principalement de céréales, nommément d'orge, de riz brun, 
de sarrasin, de boulgour (blé concassé), de millet et de gruau; plats préparés composés 
principalement de céréales, nommément d'orge, de riz brun, de sarrasin, de boulgour (blé 
concassé), de millet et de gruau.

 Classe 31
(5) Légumes frais; fruits frais; légumineuses fraîches.

 Classe 32
(6) Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, eau 
gazéifiée; boissons fouettées.
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Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne de plats préparés; vente en ligne de plats préparés et de 
grignotines; vente en gros de plats préparés et de grignotines.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de plats préparés aux écoles et aux 
garderies; préparation de plats préparés et de grignotines.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,871,414  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Peak Media Inc.
130 Sioux Rd
Sherwood Park
ALBERTA
T8A3X5

Agent
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 03

(1) Huiles d'aromathérapie et huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 09
(2) Cartes astrologiques, rapports astrologiques et rapports de numérologie offerts en version 
électronique.

(3) Guides d'information et guides d'instruction dans le domaine de la méditation offerts en version 
électronique; tests de personnalité, nommément livrets de tests de personnalité, manuels 
d'administration de tests et cahiers d'exercices, jeux-questionnaires, sondages et rapports, tous 
dans les domaines des types de personnalité, des évaluations de personnalité, des tests de 
personnalité et de l'évaluation et des résultats connexes, de la psychologie, des affaires, des 
carrières, du leadership, du comportement organisationnel et de la croissance de l'entreprise, de 
la dynamique de groupe, des relations interpersonnelles, de la communication interpersonnelle, de 
la gestion de conflits, des compétences relationnelles, de l'autoperfectionnement, du 
développement personnel, du développement individuel et collectif, du rendement individuel et 
collectif, de la gestion d'équipes, de la sélection du personnel, de la productivité des employés et 
des ressources humaines, tous en version électronique.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément pierres précieuses, pendentifs, breloques pour bracelets, breloques pour 
bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux porte-clés et breloques pour 
colliers, colliers et bracelets.

(5) Bâtons de guérison, nommément bâtons reiki; pendules de guérison, nommément pendules de 
guérison avec les chakras.

(6) Pierres de guérison, nommément pierres reiki, pierres runiques et pierres du chakra racine.

 Classe 16
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(7) Articles en papier et imprimés, nommément tests de personnalité, nommément livrets de tests 
de personnalité, manuels d'administration de tests et cahiers d'exercices, jeux-questionnaires, 
sondages et rapports, tous dans les domaines des types de personnalité, des évaluations de 
personnalité, des tests de personnalité et de l'évaluation et des résultats connexes, de la 
psychologie, des affaires, des carrières, du leadership, du comportement organisationnel et de la 
croissance de l'entreprise, de la dynamique de groupe, des relations interpersonnelles, de la 
communication interpersonnelle, de la gestion de conflits, des compétences relationnelles, de 
l'autoperfectionnement, du développement personnel, du développement individuel et collectif, du 
rendement individuel et collectif, de la gestion d'équipes, de la sélection du personnel, de la 
productivité des employés et des ressources humaines.

(8) Articles en papier et imprimés, nommément cartes astrologiques, rapports astrologiques et 
rapports de numérologie.

 Classe 28
(9) Articles en papier et imprimés, nommément cartes de tarot.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur le rendement individuel et collectif des employés, la gestion d'équipes et 
du personnel, le recrutement de personnel, la productivité du personnel et les ressources 
humaines par un réseau en ligne, tous à des fins de divertissement et d'éducation; offre 
d'information sur la méditation et les profils de personnalité, nommément de tests de personnalité 
dans les domaines des affaires, des carrières, du leadership, du comportement organisationnel et 
de la croissance de l'entreprise et de la dynamique de groupe par un réseau en ligne, tous à des 
fins de divertissement et d'éducation; offre d'information sur les relations interpersonnelles, la 
communication interpersonnelle, la résolution de conflits, les compétences relationnelles, 
l'autoperfectionnement, le développement personnel ainsi que le développement individuel et 
collectif par un réseau en ligne, tous à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 45
(2) Prévisions astrologiques, en l'occurrence prévisions et lectures de cartes et de rapports 
d'horoscope dans le domaine de l'astrologie; services de cartomancie; services de divertissement 
et d'enseignement, nommément offre d'information sur l'astrologie, les cartes astrologiques, les 
lectures astrologiques, la numérologie, les cartes de tarot et la cartomancie par un réseau en ligne.
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 Numéro de la demande 1,871,472  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Utegration, LLC
3535 Briarpark Dr. #101 
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTEGRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des services publics; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de 
la conformité avec les règlements sur les services publics; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales pour la conformité avec les règlements 
gouvernementaux; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
entreprises de distribution d'énergie; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des secteurs des services publics et de l'énergie; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines de la production, de la transmission, de la distribution et de la vente au 
détail d'électricité, de gaz naturel et d'eau; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des industries pétrolière et gazière; services de consultation en gestion des affaires dans 
le domaine de l'implémentation de logiciels; services de consultation en gestion des affaires dans 
les domaines des solutions d'affaires et du développement de produits; services de consultation 
en gestion des affaires dans le domaine des services de soutien pour applications informatiques.

Classe 42
(2) Services de consultation scientifique et technique dans le domaine de l'interfaçage de 
programmes informatiques; services de consultation scientifique et technique dans le domaine de 
l'analyse de données de systèmes informatiques; analyse stratégique et fonctionnelle de 
programmes informatiques et de systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation relativement à des interfaces de programme informatique; services de développement 
d'applications logicielles; services de consultation scientifique et technique dans le domaine de 
l'analyse des règlements sur les services publics; logiciels-services pour l'analyse de la conformité 
avec les règlements sur les services publics, le dépôt de documents de conformité et la 
modélisation financière; services scientifiques, nommément services de conception de logiciels 
dans les domaines de la conception de processus d'affaires, de la mise en oeuvre de systèmes 
d'affaires et de l'amélioration de systèmes d'affaires; services de consultation scientifique et 
technique dans les domaines des réseaux intelligents et de l'infrastructure de mesure avancée; 
services de consultation scientifique et technique dans le domaine des applications mobiles pour 
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les clients; services de consultation scientifique et technique dans les domaines de la production, 
de la transmission et de la distribution de produits de services publics; services de consultation 
scientifique et technique dans le domaine de l'analyse de mégadonnées; services de consultation 
scientifique et technique dans le domaine du renseignement d'affaires, nommément établissement 
de rapports de renseignement d'affaires ainsi qu'offre de conseils et d'information ayant trait à la 
gestion des affaires; services de consultation scientifique et technique dans le domaine de la 
planification des ressources d'entreprise; services de consultation scientifique et technique dans 
les domaines de la gestion des actifs d'entreprise et de la gestion de l'effectif d'entreprise; services 
de consultation scientifique et technique dans le domaine des activités de libre-service pour les 
clients et de service à la clientèle; services de consultation scientifique et technique dans le 
domaine de la vente au détail de produits de services publics; services de consultation scientifique 
et technique dans le domaine du financement des services publics; services scientifiques, 
nommément services informatiques dans le domaine du financement des services publics; 
services de consultation scientifique et technique dans le domaine de la planification financière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/478,533 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,484  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINCHIMICA S.P.A.
Via Lazio 13
25025 Manerbio (BS)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINCHIMICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de protection des plantes, nommément produits intermédiaires pour utilisation dans la 
fabrication d'herbicides, de fongicides et d'insecticides; produits pour protéger les plantes contre 
les agents pathogènes; produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément sumac et huiles 
pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais composés 
obtenus par voie chimique; tourbe traitée chimiquement pour l'horticulture; produits chimiques 
pour l'agriculture; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
tourbe traitée chimiquement pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture; adjuvants 
chimiques pour l'agriculture; préparations bactériologiques pour l'agriculture, nommément pour 
l'acétification; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; fongicides; herbicides; produits pour éliminer 
les ravageurs; parasiticides pour la foresterie; parasiticides; produits antiparasitaires à base de 
produits chimiques; produits antiparasitaires; fongicides; fongicides biologiques; fongicides; 
fongicides à usage horticole; fongicides à usage agricole; fongicides pour exterminer les 
ravageurs; herbicides pour la foresterie; herbicides biologiques; adhésifs contenant des produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides pour le déparasitage agricole; produits de protection 
des plantes, nommément herbicides, fongicides, insecticides.

 Classe 17
(3) Tubes microporeux non métalliques pour l'irrigation; tuyaux flexibles microporeux non 
métalliques pour l'agriculture; feuilles de plastique pour l'agriculture; feuilles de vinyle pour 
l'agriculture; composés chimiques pour tuyaux de revêtement servant à prévenir les fuites; 
composés chimiques pour tuyaux de revêtement servant à réparer les fuites; tubes et tuyaux en 
caoutchouc pour l'irrigation; tuyaux flexibles, tubes et tuyaux pour l'irrigation, ainsi que pièces et 
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accessoires non métalliques connexes, y compris valves pour tuyaux flexibles, tubes et tuyaux 
pour l'irrigation; tuyaux d'irrigation en matériau synthétique flexible; membranes et matériaux 
filtrants synthétiques partiellement transformés, nommément membranes d'imperméabilisation 
isolantes; articles d'isolation thermique, nommément isolants thermiques, supports de tuyau isolés, 
tissus isolants, gaines isolantes pour tuyaux, matériaux isolants pour tuyaux; mastics isolants, 
nommément produits d'étanchéité pour joints de tuyau; gants isolants; feuilles de métal pour 
l'isolation; isolants en rouleau pour l'isolation de tuyaux, de tubes et de tuyaux flexibles pour 
l'irrigation; membranes d'imperméabilisation isolantes.

Services
Classe 42
(1) Essai pour l'agriculture, nommément essais bactériologiques et essai de matériaux; recherche 
biotechnologique dans le domaine de l'agriculture; recherche dans le domaine de la culture en 
agriculture; recherche en chimie et en technologie; recherche dans le domaine de la machinerie 
industrielle; recherche de nouveaux produits; recherche en bactériologie; recherche dans le 
domaine des insecticides; recherche agricole; recherche biotechnologique dans le domaine de 
l'horticulture; recherche scientifique dans le domaine de la biologie; services de recherche en 
agrochimie; recherche et développement de nouveaux produits; services de laboratoire pour la 
recherche agricole; recherche scientifique dans le domaine de la génétique des plantes; 
préparation de rapports dans le domaine de la recherche en chimie; recherche dans le domaine 
de la culture en horticulture; services de recherche et de développement dans le domaine des 
engrais; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la chimie; essais 
environnementaux pour des tiers, nommément essai de matériaux et essais bactériologiques pour 
échantillons agricoles; essai industriel de matériaux pour des tiers; analyse chimique; analyse de 
matériaux; essai de matériaux en laboratoire; analyse de peintures; analyse de la toxicité, 
nommément essai de matériaux; analyse de génie technologique, nommément génie chimique; 
services de recherche en chimie et d'analyse chimique; analyse chimique du sol; services d'essai 
de semences; essai et analyse de matériaux; évaluation de la qualité de produits à des fins de 
certification; services d'essai de contrôle de la qualité d'équipement horticole; services d'essai de 
contrôle de la qualité de machinerie industrielle; contrôle de la qualité de produits pour le sol.

Classe 44
(2) Services d'information dans le domaine de la sécurité des engrais pour l'agriculture; services 
d'information dans le domaine de la sécurité des produits chimiques pour l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016815441 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 1,871,741  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEMEBOX INC.
20, Pangyoyeok-ro 146 beon-gil
Bundang-gu
Seongnam-si
Gyeonggi-do
13529
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M MEME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; revitalisants; cosmétiques; écrans solaires; mascara; shampooings; teintures 
cosmétiques, nommément teintures capillaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; faux cils; 
masques de beauté; crayons de maquillage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 06
(2) Contenants aérosols en métal vendus vides, à usage autre que médical.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; poils pour 
brosses; boîtes à savon en plastique; peignes à cheveux non électriques; étuis à peigne; brosses 
à cils; brosses à ongles; flacons isothermes; verres à boire; peignes électriques; brosses à 
cheveux électriques; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique; nécessaires 
de toilette.
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 Numéro de la demande 1,871,860  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquifer, Inc.
21 Lafayette Street, Suite 230
Lebanon, New Hampshire 03766
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUIFER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel pédagogique téléchargeable, nommément livres, brochures, dépliants, articles de 
magazine et de revue, manuels techniques, matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec instructions, cahiers d'examen, 
plans de cours, manuels scolaires et notes de présentation ainsi que rapports dans les domaines 
des soins de santé et des soins médicaux; fichiers multimédias pédagogiques téléchargeables, 
nommément webémissions, balados, fichiers MP3, fichiers MP4 et fichiers de films contenant de 
l'information pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la médecine; applications 
logicielles éducatives téléchargeables pour l'offre de cours et de formation dans le domaine de la 
médecine; applications logicielles éducatives téléchargeables pour appareils mobiles pour l'offre 
de cours et de formation dans le domaine de la médecine; applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour l'offre de cours et de formation et pour l'évaluation et le suivi de travaux de 
cours dans le domaine de la médecine; logiciels téléchargeables donnant accès à une plateforme 
logicielle en ligne et permettant de l'utiliser pour la consommation de contenu, nommément la 
lecture, l'exploration et le défilement, et pour la création, la collecte, le suivi et la transmission 
d'information concernant l'activité des utilisateurs des logiciels, le contenu à consommer étant lié 
au domaine de la médecine.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants, articles de magazine et de 
revue, manuels techniques, matériel éducatif et pédagogique, nommément guides 
d'apprentissage, guides d'utilisation, encarts d'emballage avec instructions, cahiers d'examen, 
plans de cours, manuels scolaires et notes de présentation ainsi que rapports dans les domaines 
des soins de santé et des soins médicaux.

Services
Classe 35
(1) Services de développement commercial concernant l'organisation, la promotion, la coordination 
et la supervision d'occasions de réseautage d'affaires en ligne et en personne entre les 
enseignants en santé et les enseignants en médecine pour la collaboration entre les disciplines 
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pour aider à améliorer la formation en soins de santé et la formation en médecine par l'utilisation 
de courriels, de vidéoconférences, d'appels téléphoniques et de rencontres en personne; services 
de perfectionnement scolaire concernant l'organisation, la promotion, la coordination et la 
supervision d'occasions de réseautage universitaire en ligne et en personne pour la recherche et 
l'enseignement entre les enseignants en santé et les enseignants en médecine ainsi que la 
collaboration entre les disciplines cliniques par l'utilisation de courriels, de vidéoconférences, 
d'appels téléphoniques et de rencontres en personne; organisation, promotion, coordination et 
supervision d'occasions de collaboration en ligne et en personne par l'utilisation de courriels, de 
vidéoconférences, d'appels téléphoniques et de rencontres en personne, permettant aux 
enseignants en santé et aux enseignants en médecine de collaborer entre les disciplines à la 
création d'études de cas de patients ainsi que de matériel d'enseignement et d'évaluation.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux enseignants en santé et aux enseignants en 
médecine de collaborer entre les disciplines pour aider à améliorer la formation en soins de santé 
et la formation en soins médicaux; offre d'accès à un site Web pour l'accès à du matériel éducatif, 
nommément à des études de cas de patients, permettant aux étudiants d'étudier de façon 
autonome sans évaluation ni notation.

Classe 41
(3) Élaboration de matériel pédagogique, à savoir d'études de cas de patients dans les domaines 
des soins de santé et des soins médicaux pour utilisation par les collèges, les universités et les 
hôpitaux comme matériel d'apprentissage dans les cours d'enseignement supérieur et 
professionnel; offre d'information par Internet dans le domaine de l'enseignement de techniques 
pour former et faire collaborer les étudiants et les médecins dans un environnement 
d'enseignement virtuel; préparation et notation d'examens d'étudiants pour le compte 
d'enseignants en santé et en médecine; offre de cours en ligne et en personne pour les 
enseignants en médecine et en santé sur la façon de créer du matériel d'enseignement en soins 
de santé et en médecine, nommément des guides d'apprentissage, des guides d'utilisation, des 
encarts d'emballage avec instructions, des cahiers d'examen, des plans de cours, des manuels 
scolaires et des notes de présentation, dans un environnement d'enseignement virtuel à l'aide 
de techniques de collaboration; offre d'études de cas de patients dans le domaine des soins de 
santé par un site Web en tant que ressource de formation continue pour le personnel de la santé 
et le personnel médical.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir didacticiels non téléchargeables pour l'offre, par un réseau 
informatique mondial, de travaux de cours, de services de suivi de cours et de services 
d'évaluation pour des tiers dans le domaine de la médecine; offre d'utilisation temporaire d'une 
plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour la consommation de contenu, nommément 
la lecture, l'exploration et le défilement, et pour la création, la collecte, le suivi et la transmission de 
données, nommément de matériel pédagogique, nommément de guides d'apprentissage, de 
guides d'utilisation, d'encarts d'emballage avec instructions, de cahiers d'examen, de plans de 
cours, de manuels scolaires et de notes de présentation ainsi que de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641466 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4)



  1,871,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 266

 Numéro de la demande 1,871,861  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquifer, Inc.
21 Lafayette Street, Suite 230
Lebanon, New Hampshire 03766
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUEDUCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'accès à une plateforme logicielle en ligne de consultation de 
contenu et pour son utilisation, nommément pour la lecture, la navigation et le défilement, ainsi 
que pour la création, la collecte, le suivi et la transmission d'information concernant l'usage fait du 
logiciel, dont le contenu destiné à l'utilisateur, nommément du matériel didactique, nommément 
des guides d'apprentissage, des guides d'utilisation, des encarts d'emballage avec des 
instructions, des cahiers d'examen, des plans de cours, des manuels scolaires et des notes de 
présentation, a trait au domaine de la médecine.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour la 
consultation de contenu, nommément pour la lecture, la navigation et le défilement, ainsi que pour 
la création, la collecte, le suivi et la transmission de données, nommément de matériel didactique, 
nommément de guides d'apprentissage, de guides d'utilisation, d'encarts d'emballage avec des 
instructions, de cahiers d'examen, de plans de cours, de manuels scolaires et de notes de 
présentation, ainsi que de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641472 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 1,872,231  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, aux finances et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant des programmes de bien-être pour 
employés, des programmes liés à la productivité des employés et des programmes d'aide aux 
employés; services de consultation dans le domaine de la gestion de la pratique de conseillers 
financiers, de conseillers en avantages sociaux ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers 
en assurance; offre de stratégies de planification et de marketing pour conseillers financiers, 
conseillers en avantages sociaux et courtiers, agents et conseillers en assurance; administration 
de régimes d'avantages sociaux concernant des programmes d'assurance et financiers, y compris 
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inscription d'employés, gestion de l'admissibilité, régimes de départ anticipé (rachat de parts ou 
d'actions), information et conseils en matière de ressources humaines de même qu'administration 
de la paie, comptes de dépenses flexibles (comptes « FSA »), comptes d'épargne-santé (comptes 
« HSA »), comptes de remboursement de dépenses de soins de santé (comptes « HRA ») et 
régimes de santé assujettis à la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act; services 
administratifs liés aux placements financiers pour régimes d'avantages sociaux de cadres 
concernant l'assurance et les finances; services administratifs liés à l'assurance de dommages, y 
compris catégories, couvertures et programmes d'assurance commerciale et personnelle 
concernant la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la responsabilité générale, la 
responsabilité environnementale, la pratique d'emploi, la responsabilité professionnelle, la 
responsabilité fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des 
accidents du travail, la propriété, la location, les automobiles, les biens personnels et articles de 
valeur, les bateaux, les yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les 
catastrophes, les inondations, les tremblements de terre, la protection complémentaire, les crimes, 
l'invalidité, le décès ou la mutilation par accident et l'assurance spécialisée dans les domaines de 
la contamination de produits, du rappel de produits, de la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, 
des erreurs et omissions, de l'extorsion, des enlèvements et des demandes de rançon; services 
administratifs liés à des régimes et à de l'assurance invalidité, accident et maladie, nommément 
couvertures, programmes et catégories concernant le sport et le divertissement, en particulier les 
ligues de sport professionnelles, les artistes de variété, les organisations médiatiques et les 
organisations de gestion d'évènements; services administratifs liés aux rentes, à l'invalidité, aux 
soins de longue durée et à l'assurance vie, y compris ponctuelle, permanente, internationale, aux 
placements privés, aux rentes de survivant, au financement de primes et aux stratégies et à 
l'analyse de polices connexes; services administratifs d'assurance pour établissements financiers; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant des services d'assurance et des 
services financiers; administration de comptes de dépenses flexibles (comptes « FSA »), de 
comptes d'épargne-santé (comptes « HSA ») et de comptes de remboursement de dépenses de 
soins de santé (comptes « HRA »); services d'administration de réclamations dans le domaine de 
l'assurance de dommages; facturation en bloc et administration de réclamations dans le domaine 
de l'assurance maladie; services d'administration de régimes d'avantages sociaux concernant 
l'assurance et les finances dans les domaines des régimes non admissibles pour particuliers à 
rémunération élevée, des programmes d'options d'achat d'actions admissibles et non admissibles, 
des régimes collectifs de relais (provisoires), des programmes d'indemnité pour cadres, de la 
promotion de la santé auprès des clients, de l'administration de l'inscription, de la rémunération 
des cadres, de l'administration de comptes de dépenses flexibles, de comptes d'épargne-santé et 
de comptes de remboursement de dépenses de soins de santé et de l'administration liée à la 
Health Insurance Portability and Accountability Act; administration financière de régimes de 
retraite.

Classe 36
(2) Services de courtage et de consultation (affaires) ayant trait aux avantages sociaux concernant 
l'assurance, les finances et les placements, nommément l'assurance maladie y compris les 
régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de santé auto-assurés, la 
protection en excédent de pertes, la protection pour les soins des dents et des yeux, les régimes 
d'assurance médicaments, l'assurance complémentaire ainsi que les régimes de rémunération (en 
vue de la retraite et différés); services de courtage et de consultation (placements financiers) ayant 
trait aux régimes d'avantages sociaux pour cadres concernant l'assurance et les finances; services 
de courtage et de consultation (assurance) concernant l'assurance de dommages, y compris des 
catégories, couvertures et programmes d'assurance commerciale et personnelle pour la 
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responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la responsabilité générale, la responsabilité 
environnementale, la pratique d'emploi, la responsabilité professionnelle, la responsabilité 
fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des accidents du travail, 
la propriété, la location, les automobiles, les biens personnels et articles de valeur, les bateaux, les 
yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les catastrophes, les 
inondations, les tremblements de terre, la protection complémentaire, les crimes, l'invalidité, le 
décès ou la mutilation par accident et l'assurance spécialisée dans les domaines de la 
contamination de produits, du rappel de produits, de la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des 
erreurs et omissions, de l'extorsion, des enlèvements et des demandes de rançon; services de 
courtage et de consultation (assurance) concernant des régimes et à de l'assurance invalidité, 
accident et maladie, nommément couvertures, programmes et catégories pour le sport et le 
divertissement, en particulier les ligues de sport professionnelles, les artistes de variété, les 
organisations médiatiques et les organisations de gestion d'évènements; consultation en gestion 
des risques financiers; services de réclamations d'assurance et d'examen de la couverture; 
services d'assurance, à savoir services de consultation concernant la protection de biens et la 
prévention des sinistres; services de courtage et de consultation (assurance) concernant les 
rentes, l'invalidité, les soins de longue durée et l'assurance vie, y compris ponctuelle, permanente, 
internationale, les placements privés, les rentes de survivant, le financement de primes et les 
stratégies et l'analyse de polices connexes; services de courtage et de consultation (assurance) 
pour établissements financiers; services d'assureur; services de conseil ayant trait aux finances et 
aux assurances dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la 
planification des dons de bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement 
d'assurance vie; services de conseil financier et de consultation dans les domaines des courtiers, 
du courtage d'assurance, des placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds 
communs de placement, des valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et 
variables, des rentes variables collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements 
financiers non traditionnels, des fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de 
retraite distincts; services d'analyse et de recherche financières pour produits de placement et 
gestionnaires; services de courtage d'assurance; consultation en matière d'assurance dans les 
domaines de la santé, de l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance vie et de 
l'assurance de dommages; services de consultation dans le domaine des régimes d'avantages 
financiers pour les employés; offre d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, 
de la planification financière, des placements financiers, des régimes et des programmes 
d'avantages financiers et d'assurances pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des 
fournisseurs d'assurance; services de conseil et de consultation en matière de régimes 
d'avantages sociaux concernant l'assurance et les finances dans les domaines des régimes non 
admissibles pour particuliers à rémunération élevée, des programmes d'options d'achat d'actions 
admissibles et non admissibles, des régimes collectifs de relais (provisoires), des programmes 
d'indemnité pour cadres, de la promotion de la santé auprès des clients, de l'administration de 
l'inscription, de la rémunération des cadres, de l'administration de comptes de dépenses flexibles, 
de comptes d'épargne-santé et de comptes de remboursement de dépenses de soins de santé et 
de l'administration liée à la Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; courtage de 
placements financiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation en 
matière de planification financière en vue de la retraite et administration connexe; services de 
placement de fonds de couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de 
placements; offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, 
des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et 
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d'assurances pour les employés, des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,872,232  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

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 vert.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, aux finances et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant des programmes de bien-être pour 
employés, des programmes liés à la productivité des employés et des programmes d'aide aux 
employés; services de consultation dans le domaine de la gestion de la pratique de conseillers 
financiers, de conseillers en avantages sociaux ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers 
en assurance; offre de stratégies de planification et de marketing pour conseillers financiers, 
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conseillers en avantages sociaux et courtiers, agents et conseillers en assurance; administration 
de régimes d'avantages sociaux concernant des programmes d'assurance et financiers, y compris 
inscription d'employés, gestion de l'admissibilité, régimes de départ anticipé (rachat de parts ou 
d'actions), information et conseils en matière de ressources humaines de même qu'administration 
de la paie, comptes de dépenses flexibles (comptes « FSA »), comptes d'épargne-santé (comptes 
« HSA »), comptes de remboursement de dépenses de soins de santé (comptes « HRA ») et 
régimes de santé assujettis à la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act; services 
administratifs liés aux placements financiers pour régimes d'avantages sociaux de cadres 
concernant l'assurance et les finances; services administratifs liés à l'assurance de dommages, y 
compris catégories, couvertures et programmes d'assurance commerciale et personnelle 
concernant la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la responsabilité générale, la 
responsabilité environnementale, la pratique d'emploi, la responsabilité professionnelle, la 
responsabilité fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des 
accidents du travail, la propriété, la location, les automobiles, les biens personnels et articles de 
valeur, les bateaux, les yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les 
catastrophes, les inondations, les tremblements de terre, la protection complémentaire, les crimes, 
l'invalidité, le décès ou la mutilation par accident et l'assurance spécialisée dans les domaines de 
la contamination de produits, du rappel de produits, de la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, 
des erreurs et omissions, de l'extorsion, des enlèvements et des demandes de rançon; services 
administratifs liés à des régimes et à de l'assurance invalidité, accident et maladie, nommément 
couvertures, programmes et catégories concernant le sport et le divertissement, en particulier les 
ligues de sport professionnelles, les artistes de variété, les organisations médiatiques et les 
organisations de gestion d'évènements; services administratifs liés aux rentes, à l'invalidité, aux 
soins de longue durée et à l'assurance vie, y compris ponctuelle, permanente, internationale, aux 
placements privés, aux rentes de survivant, au financement de primes et aux stratégies et à 
l'analyse de polices connexes; services administratifs d'assurance pour établissements financiers; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant des services d'assurance et des 
services financiers; administration de comptes de dépenses flexibles (comptes « FSA »), de 
comptes d'épargne-santé (comptes « HSA ») et de comptes de remboursement de dépenses de 
soins de santé (comptes « HRA »); services d'administration de réclamations dans le domaine de 
l'assurance de dommages; facturation en bloc et administration de réclamations dans le domaine 
de l'assurance maladie; services d'administration de régimes d'avantages sociaux concernant 
l'assurance et les finances dans les domaines des régimes non admissibles pour particuliers à 
rémunération élevée, des programmes d'options d'achat d'actions admissibles et non admissibles, 
des régimes collectifs de relais (provisoires), des programmes d'indemnité pour cadres, de la 
promotion de la santé auprès des clients, de l'administration de l'inscription, de la rémunération 
des cadres, de l'administration de comptes de dépenses flexibles, de comptes d'épargne-santé et 
de comptes de remboursement de dépenses de soins de santé et de l'administration liée à la 
Health Insurance Portability and Accountability Act; administration financière de régimes de 
retraite.

Classe 36
(2) Services de courtage et de consultation (affaires) ayant trait aux avantages sociaux concernant 
l'assurance, les finances et les placements, nommément l'assurance maladie y compris les 
régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de santé auto-assurés, la 
protection en excédent de pertes, la protection pour les soins des dents et des yeux, les régimes 
d'assurance médicaments, l'assurance complémentaire ainsi que les régimes de rémunération (en 
vue de la retraite et différés); services de courtage et de consultation (placements financiers) ayant 
trait aux régimes d'avantages sociaux pour cadres concernant l'assurance et les finances; services 
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de courtage et de consultation (assurance) concernant l'assurance de dommages, y compris des 
catégories, couvertures et programmes d'assurance commerciale et personnelle pour la 
responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la responsabilité générale, la responsabilité 
environnementale, la pratique d'emploi, la responsabilité professionnelle, la responsabilité 
fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des accidents du travail, 
la propriété, la location, les automobiles, les biens personnels et articles de valeur, les bateaux, les 
yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les catastrophes, les 
inondations, les tremblements de terre, la protection complémentaire, les crimes, l'invalidité, le 
décès ou la mutilation par accident et l'assurance spécialisée dans les domaines de la 
contamination de produits, du rappel de produits, de la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des 
erreurs et omissions, de l'extorsion, des enlèvements et des demandes de rançon; services de 
courtage et de consultation (assurance) concernant des régimes et à de l'assurance invalidité, 
accident et maladie, nommément couvertures, programmes et catégories pour le sport et le 
divertissement, en particulier les ligues de sport professionnelles, les artistes de variété, les 
organisations médiatiques et les organisations de gestion d'évènements; consultation en gestion 
des risques financiers; services de réclamations d'assurance et d'examen de la couverture; 
services d'assurance, à savoir services de consultation concernant la protection de biens et la 
prévention des sinistres; services de courtage et de consultation (assurance) concernant les 
rentes, l'invalidité, les soins de longue durée et l'assurance vie, y compris ponctuelle, permanente, 
internationale, les placements privés, les rentes de survivant, le financement de primes et les 
stratégies et l'analyse de polices connexes; services de courtage et de consultation (assurance) 
pour établissements financiers; services d'assureur; services de conseil ayant trait aux finances et 
aux assurances dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la 
planification des dons de bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement 
d'assurance vie; services de conseil financier et de consultation dans les domaines des courtiers, 
du courtage d'assurance, des placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds 
communs de placement, des valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et 
variables, des rentes variables collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements 
financiers non traditionnels, des fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de 
retraite distincts; services d'analyse et de recherche financières pour produits de placement et 
gestionnaires; services de courtage d'assurance; consultation en matière d'assurance dans les 
domaines de la santé, de l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance vie et de 
l'assurance de dommages; services de consultation dans le domaine des régimes d'avantages 
financiers pour les employés; offre d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, 
de la planification financière, des placements financiers, des régimes et des programmes 
d'avantages financiers et d'assurances pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des 
fournisseurs d'assurance; services de conseil et de consultation en matière de régimes 
d'avantages sociaux concernant l'assurance et les finances dans les domaines des régimes non 
admissibles pour particuliers à rémunération élevée, des programmes d'options d'achat d'actions 
admissibles et non admissibles, des régimes collectifs de relais (provisoires), des programmes 
d'indemnité pour cadres, de la promotion de la santé auprès des clients, de l'administration de 
l'inscription, de la rémunération des cadres, de l'administration de comptes de dépenses flexibles, 
de comptes d'épargne-santé et de comptes de remboursement de dépenses de soins de santé et 
de l'administration liée à la Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; courtage de 
placements financiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation en 
matière de planification financière en vue de la retraite et administration connexe; services de 
placement de fonds de couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de 
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placements; offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, 
des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et 
d'assurances pour les employés, des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,872,681  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9992987 CANADA INC.
1202-5775 Yonge Street
North York
ONTARIO
M2M4J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCALCOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à stocker et à transférer des monnaies 
numériques ainsi qu'à changer des monnaies numériques contre des monnaies traditionnelles; 
jetons de monnaie numérique et matériel de portefeuille électronique pour le stockage et le 
transfert de monnaies numériques; terminaux de point de vente pour le transfert de monnaies 
numériques.

Services
Classe 36
(1) Opérations sur monnaies, en l'occurrence achat et vente de monnaies numériques; services de 
change; services financiers, nommément services d'opérations sur monnaies numériques et 
marchandises pour les utilisateurs inscrits par un réseau informatique mondial; services de cartes 
de débit, nommément émission et administration de cartes de débit prépayées.

Classe 37
(2) Maintenance et réparation de matériel informatique et de terminaux de point de vente.

Classe 38
(3) Transmission de données financières, nommément de monnaies numériques et de jetons de 
monnaie numérique, par des réseaux de communication électronique.

Classe 42
(4) Conception et développement de systèmes de protection de données électroniques pour 
monnaies numériques; conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires; dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,872,824  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Open Group Limited
Apex Plaza, Forbury Road
Reading, Berkshire
RG1 1AX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément brochures, dépliants; papier; formulaires, livres; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, 
crayons, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, revues; manuels d'ordinateur; 
périodiques, journaux, publications, nommément bulletins, magazines et bulletins d'information.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de l'architecture 
d'entreprise et de l'architecture de technologies de l'information pour la gestion des affaires et les 
activités commerciales; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres et de revues dans les domaines de l'architecture d'entreprise et de 
l'architecture de technologies de l'information.

Classe 42
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(2) Consultation et services de tests dans les domaines des logiciels de technologies de 
l'information ainsi que de l'architecture de technologies de l'information et de l'architecture 
d'entreprise pour la gestion des affaires et des activités commerciales; essai, analyse et évaluation 
des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers pour la certification et le 
renouvellement de certification dans les domaines des logiciels de technologies de l'information 
ainsi que de l'architecture de technologies de l'information et de l'architecture d'entreprise ayant 
trait à l'amélioration et à l'exécution de processus d'affaires, de structures organisationnelles, de 
flux d'information, de systèmes de TI, d'infrastructures techniques et de la conception 
d'architectures d'entreprise; services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception 
dans les domaines des logiciels de technologies de l'information ainsi que de l'architecture de 
technologies de l'information et de l'architecture d'entreprise pour la gestion des affaires et les 
activités commerciales; conception et développement de matériel informatique, de programmes 
informatiques et de logiciels dans les domaines des logiciels ainsi que de l'architecture de 
technologies de l'information et de l'architecture d'entreprise; offre de services d'information, de 
conseils et de consultation dans les domaines des logiciels de technologies de l'information ainsi 
que de l'architecture de technologies de l'information et de l'architecture d'entreprise pour la 
gestion des affaires et les activités commerciales; mise à jour de matériel informatique, de logiciels 
et de programmes informatiques; installation de logiciels; adaptation de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de consultation et de 
certification pour d'autres consortiums dans le domaine des technologies de l'information pour 
faciliter l'élaboration de normes, de meilleures pratiques et de programmes de certification pour les 
professionnels des TI dans les domaines de la gestion des TI d'entreprise, l'architecture des TI 
d'entreprise et l'architecture de référence en TI ayant trait à l'amélioration et à l'exécution 
de processus d'affaires, de structures organisationnelles, de flux d'information, de systèmes de TI, 
d'infrastructures techniques, de langages de programmation et de l'analyse des risques.
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 Numéro de la demande 1,873,790  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGULATORS ONLY INC.
43 Ranchridge Cres NW
Calgary
ALBERTA
T3G1T7

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Produits de cannabis, nommément feuilles de cannabis, fleurs de cannabis, graines de 
cannabis, branches de cannabis et tiges de cannabis, fleurs de cannabis, THC, CBD, huiles de 
cannabis, haschich, concentré de cannabis (shatter) et extraits de cannabis pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, de la sclérose, de la douleur chronique, du cancer, du manque d'appétit, 
de la nausée, des troubles gastro-intestinaux, de l'arthrite, du glaucome, de l'hypertonie spastique, 
de l'hypertension, de l'incontinence, de l'apnée du sommeil, du syndrome de Gilles de la Tourette 
et des troubles de l'humeur.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

Services
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Classe 35
Vente en ligne de vêtements et de produits de cannabis, nommément de feuilles de cannabis, de 
fleurs de cannabis, de graines de cannabis, de branches de cannabis et de tiges de cannabis, de 
fleurs de cannabis, de THC, de CBD, d'huiles de cannabis, de haschich, de concentré de cannabis 
(shatter) et d'extraits de cannabis pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose, de 
la douleur chronique, du cancer, du manque d'appétit, de la nausée, des troubles gastro-
intestinaux, de l'arthrite, du glaucome, de l'hypertonie spastique, de l'hypertension, de 
l'incontinence, de l'apnée du sommeil, du syndrome de Gilles de la Tourette et des troubles de 
l'humeur; services de magasin de vente au détail de vêtements et de produits de cannabis, 
nommément de feuilles de cannabis, de fleurs de cannabis, de graines de cannabis, de 
branches de cannabis et de tiges de cannabis, de fleurs de cannabis, de THC, de CBD, d'huiles 
de cannabis, de haschich, de concentré de cannabis (shatter) et d'extraits de cannabis pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose, de la douleur chronique, du cancer, du 
manque d'appétit, de la nausée, des troubles gastro-intestinaux, de l'arthrite, du glaucome, de 
l'hypertonie spastique, de l'hypertension, de l'incontinence, de l'apnée du sommeil, du syndrome 
de Gilles de la Tourette et des troubles de l'humeur.
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 Numéro de la demande 1,874,356  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NaNotics, LLC
531 Midvale Way 
Mill Valley , CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaNot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance aux substances, des 
maladies liées au vieillissement, nommément de la perte des fonctions physiques et mentales 
associée au vieillissement, de la diminution des facultés cognitives due à l'âge, de la démence, 
des maladies de l'appareil locomoteur, de la sénescence des tissus organiques, de la rhinite 
allergique, de la maladie d'Alzheimer, de la spondylarthrite ankylosante, de l'asthme, de 
l'athérosclérose, du cancer, du syndrome de fatigue chronique, de la maladie de Crohn, de 
la colite ulcéreuse, des maladies cardiovasculaires, de la démence, de la dépression, du diabète 
de type 2, de l'eczéma atopique, du virus d'Epstein-Barr, des infections fongiques, de la maladie 
du greffon contre l'hôte, de la maladie de Hodgkin, de la fibrose pulmonaire idiopathique, des 
infections bactériennes, des infections virales, de la leucémie, du lupus, des lymphomes, de la 
dégénérescence maculaire, du paludisme, du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM), de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'obésité, de la douleur, des 
parasites, de la prééclampsie, du psoriasis, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), des 
néphropathies, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du syndrome de Sjögren, du rejet de 
greffon, des maladies auto-immunes, de l'arthrite juvénile, du syndrome de libération de cytokines 
et de l'ostéoporose; agents d'administration de médicaments sous forme de nanocapsules et de 
microcapsules qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients actifs pour divers produits 
pharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux signaux cellulaires aberrants circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le 
traitement des maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance ainsi que l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain 
ou d'un animal, nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de 
capture qui se lient aux signaux cellulaires aberrants circulant dans le sang du corps et qui les 
éliminent pour le traitement des maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la 
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mesure et la surveillance ainsi que l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps 
d'un humain ou d'un animal, nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des 
agents de capture qui se lient aux inhibiteurs de signaux cellulaires aberrants circulant dans le 
sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; appareils et dispositifs 
médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, nommément dispositifs 
nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient aux inhibiteurs de signaux 
cellulaires aberrants circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux métabolites circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux métabolites circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux anticorps circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux anticorps circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux enzymes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux enzymes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux toxines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux toxines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux vésicules circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux vésicules circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
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l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux exosomes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux exosomes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux drogues circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux drogues circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux allergènes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux allergènes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux protéines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux protéines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux peptides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux peptides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux acides nucléiques circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux acides nucléiques circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
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nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux lipides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux lipides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux glucides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux glucides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux sucres circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux sucres circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/498794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,588  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCE NERO S.P.A., a legal entity
VIA PALAZZETTI 5/C
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ALCE NERO est BLACK MOOSE.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparation pour nourrissons; 
digestifs à usage pharmaceutique, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés; produits alimentaires pour bébés, 
nommément aliments pour bébés pour bébés de plus de 4 mois; aliments homogénéisés à usage 
médical, nommément sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits en conserve, congelés, séchés 
ou cuits, nommément fruits et légumes compotés; gelées et compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses, nommément huile d'olive extra-vierge, huile de graines à usage 
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alimentaire, huile de cuisson; bouillon; pâte de tomates et tomates en conserve; viande en 
conserve, nommément jambon; conserves de fruits; légumes en conserve, nommément légumes 
en conserve; poisson en conserve; produits de charcuterie, nommément saucisses; fromage, 
gelées alimentaires; ichtyocolle à usage alimentaire; saindoux; légumes en conserve; 
légumineuses séchées; poisson en conserve; viandes; saucisses; lait de riz; lait de soya; lait de 
coco; lait d'amande; lactosérum; boissons à base de lait d'arachide; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de lait d'amande; boissons lactées, principalement faites de lait; crustacés 
non vivants; dattes; fruits conservés dans l'alcool; purée de tomates; croustilles; pulpe de fruit; 
confitures; huile d'olive extra-vierge.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pâtes alimentaires, flocons de céréales, nommément flocons de maïs, 
flocons d'avoine, céréales de son d'avoine, farine de céréales grillée; pain, pâtisseries, glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; sauces [condiments], 
nommément sauce à la viande, sauces aux légumes, sauce à pizza, sauce au poisson, sauce 
chili, sauce chimichurri, sauce ketchup, sauce épicée, sauce soya; épices; glace à rafraîchir; 
aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles, nommément aromatisant pour 
gâteaux; barres de céréales; bâtonnets de réglisse; boissons à base de cacao; boissons (à base 
de cacao); boissons à base de café; boissons (à base de café), nommément boissons au café 
avec du lait, boissons à base de café; boissons à base de café; boissons à base de camomille; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat à boire, nommément sirops au chocolat; 
boissons à base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; friandises [bonbons], nommément 
friandises à l'huile de sésame; crèmes-desserts; café non torréfié; câpres; caramels [bonbons]; 
chocolat; gaufres; tartinades au chocolat contenant des noix; gâteaux; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; germe de blé pour la consommation humaine; gomme à 
bulles; musli; pain; pesto; pizzas; sorbets (glaces); vinaigres; couscous; blé dur; légumineuses, 
nommément soya; sablés et biscuits secs; miel biologique; pâtes alimentaires; boissons à l'orge, 
nommément thé d'orge.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de cola, boissons au jus d'orange; boissons au jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons fouettées; boissons isotoniques; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; soda; jus, nommément boissons au jus de pomme.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000107124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,748  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MuskokaPharma Inc.
73 Old North Road
P.O. Box 5454
Huntsville
ONTARIO
P1H2K8

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabidiol à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol à usage médical; huile de chanvre à usage médical.

 Classe 29
(3) Huile de cannabidiol à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis, nommément brownies, muffins, biscuits.

 Classe 34
(5) Huile de cannabidiol pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché, fleurs de cannabis 
séchées.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis aux producteurs autorisés au Canada.

Classe 44
(2) Conseils dans le domaine des bienfaits sur la santé de l'utilisation du cannabis.



  1,875,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 287

 Numéro de la demande 1,875,021  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils et consultation dans le domaine des pratiques commerciales écologiques pour les 
propriétaires et les exploitants de terrains de camping; offre d'information dans le domaine de 
l'économie d'énergie et de renseignements commerciaux dans le domaine des pratiques 
commerciales écologiques pour les propriétaires et les exploitants de terrains de camping, au 
moyen d'un site Web.

Classe 40
(2) Conseils et consultation dans le domaine du recyclage pour les propriétaires et les exploitants 
de terrains de camping; offre d'information dans le domaine du recyclage pour les propriétaires et 
les exploitants de terrains de camping, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Conseils et consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87561038 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,876,167  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grease Monkey International, LLC
5575 DTC Pkwy, Suite 100
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLSPEED AUTOMOTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
centres d'entretien et de réparation de véhicules; services de franchisage, nommément formation 
des franchisés de centres d'entretien et réparation de véhicules; services de société de 
portefeuille, nommément offre de gestion des affaires, d'administration des affaires, d'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers et de consultation en affaires pour 
des filiales et des sociétés affiliées dans le domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules.

Classe 36
(2) Services de société de portefeuille, nommément offre de services de consultation financière et 
de gestion financière à des filiales et à des sociétés affiliées dans le domaine de l'entretien et de la 
réparation de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,934 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,781  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive; désodorisant à tissus pour la lessive; assouplissants à tissus.

(2) Aides pour le repassage, nommément eau pour le repassage de linge de maison; détachants 
pour la lessive; vaporisateur défroissant et antistatique pour la lessive; shampooings pour tissus.

(3) Amidon à lessive; amidon pour repasser (pour la lessive).

(4) Javellisant à lessive; assouplissant; savon à lessive; savon à vaisselle; nettoyants tout usage; 
nettoyants à vitres; produits nettoyants pour planchers; crème à mains; savon à mains.

 Classe 21
(5) Chiffons d'époussetage; vadrouilles; balais; seaux; brosses pour laver la vaisselle; brosses 
antipeluches; brosses à vaisselle; essuie-meubles; manne à linge à usage domestique; peignes 
de nettoyage; seaux à nettoyage; paniers à linge.

 Classe 22
(6) Sacs en toile pour le linge; sacs en toile pour le rangement et le lavage de vêtements, 
vêtements et tissus pour la maison; sacs en tissu pour le linge; sacs de tissu pour l'empilage et 
l'entreposage de couches et de couvertures; sacs de rangement en tissu; filets en tissu et en 
polyester utilisés pour ranger des jouets et d'autres articles ménagers; sacs à linge; sacs en filet 
pour le rangement; sacs en tissu polyvalents; sacs d'emballage en matières textiles; sacs de 
rangement pour chaussures; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne de produits pour l'entretien de la lessive et de tissus, de 
sacs de rangement pour tissus ainsi que de boîtes, de bougies et de parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 1,879,375  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aventa
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Aventa Treatment Foundation For Women a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande électriques et électroniques pour appareils de chauffage et de 
climatisation de véhicules, accessoires pour les produits susmentionnés ainsi que pour appareils 
de chauffage et de climatisation de véhicules, nommément télécommandes, commandes 
électriques et électroniques, interrupteurs, minuteries (sauf les mouvements d'horlogerie), 
électrovannes et fusibles électriques; piles à combustible.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation de véhicules, accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément brûleurs, filtres, briquets à gaz, condenseurs de gaz (autres 
que les pièces de machine), évaporateurs frigorifiques, condenseurs frigorifiques, éléments de 
conduction d'air, dispositifs de régulation pour appareils à gaz, à savoir régulateurs de gaz et 
régulateurs de pression de gaz, conduites, échangeurs de chaleur, conduits d'admission et 
d'évacuation d'air, silencieux et dispositifs à l'épreuve des chocs, nommément protections contre 
les chocs, tous les produits susmentionnés étant des pièces spécialement conçues pour les 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation de véhicules; appareils d'éclairage, de 
séchage, de cuisson et de chauffage, à savoir lampes suspendues, radiateurs électriques, 
appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage au gaz liquide, cuisinières au gaz, 
cuisinières électriques, sèche-linge, sécheuses pour éliminer la vapeur d'eau de l'air et des gaz 
comprimés ainsi que ventilateurs et soufflantes pour installations de ventilation, de chauffage et de 
conditionnement d'air, notamment pièces pour ces installations dans des véhicules; reformeurs 
pour la production de gaz contenant de l'hydrogène pour piles à combustible; conduits pour 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, conduits d'air et puits de 
ventilation, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,879,621  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inmode Ltd.
Tabor Building, Sha'ar Yokneam
P.O. Box 330
Yokneam 20692
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Plateforme médicale et esthétique, en l'occurrence des postes de travail médicaux et des 
instruments médicaux électroniques portatifs fonctionnant par laser, par lumière pulsée intense, 
par stimulation musculaire électrique, par radiofréquence, par chaleur et par énergie, vendus 
comme un tout pour la régénération de la peau, le modelage du corps, l'épilation, le 
rajeunissement du visage; plateforme médicale et esthétique,   en l'occurrence des postes de 
travail médicaux et des instruments médicaux électroniques portatifs fonctionnant par laser, par 
lumière pulsée intense, par stimulation musculaire électrique, par radiofréquence, par chaleur et 
par énergie, vendus comme un tout pour des procédures de traitement esthétique du visage et du 
corps non effractifs comprenant l'application d'énergie, nommément de radiofréquences, de laser, 
de rayons visibles et infrarouges, d'électricité et de chaleur.

Services
Classe 44
Services de traitement esthétique du visage et du corps; services de traitement médical, 
nommément offre de thérapie par radiofréquences pour le traitement de troubles médicaux, offre 
de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux, offre de thérapie par ultrasons 
pour le traitement de troubles médicaux, offre de luminothérapie  pour le traitement de troubles 
médicaux, offre de thérapie par infrarouges pour le traitement de troubles médicaux, offre 
d'électrothérapie  pour le traitement de troubles médicaux, offre de thermothérapie pour le 
traitement de troubles médicaux; consultation dans le domaine des services de traitement 
esthétique du visage et du corps; services de traitement pour la régénération de la peau; services 
de traitement pour le modelage du corps; services de traitement pour l'épilation; services de 
traitement pour le rajeunissement du visage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 296943 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 1,879,643  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Building Materials Co., Ltd.
No. 200-7, Zhugaocuo, Dapu Li, 13 Lin
Miaoli County 350
Zhunan township
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux et revêtements pour la construction de routes, nommément carreaux de céramique, 
terre à briques, marbre et béton; matériaux de construction, nommément quartz, brique, pierre 
artificielle, pierre naturelle, terre cuite et mosaïques pour la construction; agents liants pour la 
fabrication de briquettes de terreau; granit.
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 Numéro de la demande 1,880,135  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center
175 Greenwich Street
New York, New York 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de vodka et panachés alcoolisés à 
base de malt.
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 Numéro de la demande 1,880,961  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RICHICOLLECTION INC.
17403 114 AVE
EDMONTON
ALBERTA
T5S2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIMINATE THE MIDDLEMAN. BUY WHOLESALE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage; lampes de table et lampes sur pied; appareils de plomberie.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de bain et mobilier de patio; oreillers et coussins.

 Classe 21
(3) Bols et vases décoratifs.

 Classe 24
(4) Couvertures et draps; rideaux et tentures.

Services
Classe 35
Services de grand magasin spécialisé dans la vente de mobilier et d'articles de décoration 
intérieure.
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 Numéro de la demande 1,881,101  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMANUTRA S.P.A.
Via delle Lenze, 216/b  
56122 Pisa (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDERAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de 
suppléments nutritifs, de suppléments minéraux, de suppléments diététiques, de suppléments 
nutraceutiques, de suppléments vitaminiques, de suppléments antioxydants, de suppléments pour 
la flore bactérienne saprophyte et de suppléments alimentaires homéopathiques, pour la santé et 
le bien-être en général; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières 
premières, en l'occurrence produits chimiques pour la préparation de produits pharmaceutiques 
destinés aux humains et aux animaux; matières premières, en l'occurrence produits chimiques 
pour la préparation d'aliments diététiques, d'aliments diététiques à usage autre que médical, 
d'aliments diététiques pour bébés, de préparations alimentaires diététiques à usage médical, de 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médical, de substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments pour bébés, d'aliments pour bébés, de suppléments 
alimentaires diététiques, de suppléments alimentaires diététiques à usage médical et à usage 
autre que médical, de suppléments alimentaires à usage médical et à usage autre que médical, de 
suppléments alimentaires à usage diététique, de préparations diététiques et de préparations pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine [médicamenteuses]; 
cultures de micro-organismes à usage autre que médical pour suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; cultures de bactéries saprophytes à usage autre que médical pour 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations de micro-
organismes à usage autre que médical pour suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; ferments laitiers 
et préparations de bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; antioxydants, acides gras, 
protéines, enzymes, liposomes, cultures de micro-organismes, bactéries lactiques et mélanges 
probiotiques, tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits vétérinaires, 
de composés diététiques pour les humains, d'aliments pour nouveau-nés, de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires à usage médical et d'aliments 
diététiques; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques 
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pour l'industrie alimentaire; extraits, cultures de micro-organismes, enzymes et additifs chimiques 
à usage industriel pour la fermentation; extraits de fermentation pour la fabrication 
d'aliments,  cultures de micro-organismes pour la fermentation de fourrage; préparations 
bactériennes probiotiques à usage médical et pour les animaux; engrais.

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques, pour le traitement 
des maladies et des troubles gynécologiques, urologiques, gastroentérologiques, du système 
cardiovasculaire, buccodentaires et ostéo-articulaires; produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; produits et préparations 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; produits hygiéniques, nommément serviettes 
hygiéniques; suppléments probiotiques; préparations bactériennes probiotiques à usage médical; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale; suppléments prébiotiques; produits et préparations vétérinaires pour le traitement de 
carences en vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs, suppléments minéraux, suppléments diététiques, suppléments 
nutraceutiques, suppléments vitaminiques, suppléments antioxydants, suppléments pour la flore 
bactérienne saprophyte et suppléments alimentaires homéopathiques, pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires diététiques en boisson, nommément 
boissons diététiques pour la perte de poids, boissons diététiques pour la conservation de la masse 
musculaire, boissons diététiques pour favoriser la récupération après l'exercice; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et diététiques, en 
l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; suppléments alimentaires et 
diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
minéraux pour aliments pour le bétail; fongicides, herbicides, insecticides; désinfectants tout 
usage; lingettes désinfectantes imprégnées de lotions désinfectantes pour le nettoyage, l'hygiène 
et les soins personnels; lingettes désinfectantes jetables; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions désinfectantes; lingettes hygiéniques, nommément lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné, lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail pour des tiers, y compris vente par correspondance et par des médias 
ainsi que par Internet de ce qui suit : produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits chimiques à usage 
industriel pour la fabrication de suppléments nutritifs, de suppléments minéraux, de suppléments 
diététiques, de suppléments nutraceutiques, de suppléments vitaminiques, de suppléments 
antioxydants, de suppléments pour la flore bactérienne saprophyte et de suppléments alimentaires 
homéopathiques, pour la santé et le bien-être en général, substances chimiques pour la 
conservation des aliments, matières premières, en l'occurrence produits chimiques pour la 
préparation de produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, matières 
premières, en l'occurrence produits chimiques pour la préparation d'aliments diététiques, 
d'aliments diététiques à usage autre que médical, d'aliments diététiques pour bébés, de 
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préparations alimentaires diététiques à usage médical, de substances diététiques à usage 
médical, de substances diététiques pour bébés, d'aliments pour bébés, de suppléments 
alimentaires diététiques, de suppléments alimentaires diététiques à médical et à usage autre que 
médical, de suppléments alimentaires à usage médical et à usage autre que médical, de 
suppléments alimentaires à usage diététique, de préparations diététiques et de préparations pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine [médicamenteuses], 
cultures de micro-organismes à usage autre que médical, cultures de bactéries saprophytes à 
usage autre que médical, préparations de micro-organismes à usage autre que médical, 
préparations de cultures de bactéries saprophytes à usage autre que médical, substances 
bactériennes à usage industriel, bactéries pour la fabrication de produits alimentaires, bactéries 
probiotiques pour l'industrie alimentaire, préparations bactériennes pour l'industrie alimentaire, 
cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, préparations et cultures bactériennes 
à usage autre que médical, ferments laitiers et préparations de bactéries pour la fabrication de 
produits alimentaires, antioxydants, acides gras, protéines, enzymes, liposomes, cultures de micro-
organismes, bactéries lactiques et mélanges probiotiques, tous pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits vétérinaires, de composés diététiques pour les humains, d'aliments 
pour nouveau-nés, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires à usage médical et d'aliments diététiques, bactéries probiotiques pour l'industrie 
alimentaire, préparations bactériennes probiotiques [à usage autre que médical], produits, 
enzymes et additifs pour la fermentation, extraits de fermentation à usage industriel, cultures de 
micro-organismes pour la fermentation de fourrage, préparations bactériennes probiotiques à 
usage médical et pour les animaux, engrais, produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, y compris pour le traitement des maladies et des troubles gynécologiques, 
urologiques, gastroentérologiques, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, 
dermatologiques, buccodentaires et ostéo-articulaires, produits hygiéniques, nommément 
serviettes hygiéniques, nutraceutiques, produits et préparations symbiotiques, nutritifs, 
probiotiques, prébiotiques, homéopathiques et vétérinaires, suppléments alimentaires, substances 
et préparations nutritives, minérales, diététiques, nutraceutiques, vitaminiques, antioxydantes, 
pour la flore bactérienne saprophyte et homéopathiques (tous à usage médical et non médical), 
suppléments alimentaires d'enzymes et protéines, suppléments alimentaires pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires à base de plantes pour les 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires diététiques en 
boisson, suppléments nutritifs à usage médical, suppléments alimentaires et diététiques, y compris 
suppléments alimentaires et diététiques pour bébés, produits alimentaires diététiques à usage 
autre que médical, cultures de micro-organismes à usage médical, cultures de bactéries 
saprophytes à usage médical, préparations de micro-organismes à usage médical, préparations 
de cultures de bactéries utiles à usage médical, suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments protéinés pour animaux, suppléments minéraux pour aliments pour le bétail, 
fongicides, herbicides, insecticides, désinfectants, articles en papier humides imprégnés de 
lotions désinfectantes pour le nettoyage, l'hygiène et les soins personnels, 
lingettes imprégnées de lotions désinfectantes, lingettes pour le visage imprégnées de lotions 
désinfectantes, lingettes hygiéniques; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000090480 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 1,881,108  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMANUTRA S.P.A.
Via delle Lenze, 216/b
56122 Pisa (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de 
suppléments nutritifs, de suppléments minéraux, de suppléments diététiques, de suppléments 
nutraceutiques, de suppléments vitaminiques, de suppléments antioxydants, de suppléments pour 
la flore bactérienne saprophyte et de suppléments alimentaires homéopathiques, pour la santé et 
le bien-être en général; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières 
premières, en l'occurrence produits chimiques pour la préparation de produits pharmaceutiques 
destinés aux humains et aux animaux; matières premières, en l'occurrence produits chimiques 
pour la préparation d'aliments diététiques, d'aliments diététiques à usage autre que médical, 
d'aliments diététiques pour bébés, de préparations alimentaires diététiques à usage médical, de 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médical, de substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments pour bébés, d'aliments pour bébés, de suppléments 
alimentaires diététiques, de suppléments alimentaires diététiques à usage médical et à usage 
autre que médical, de suppléments alimentaires à usage médical et à usage autre que médical, de 
suppléments alimentaires à usage diététique, de préparations diététiques et de préparations pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine [médicamenteuses]; 
cultures de micro-organismes à usage autre que médical pour suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; cultures de bactéries saprophytes à usage autre que médical pour 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations de micro-
organismes à usage autre que médical pour suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; ferments laitiers 
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et préparations de bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; antioxydants, acides gras, 
protéines, enzymes, liposomes, cultures de micro-organismes, bactéries lactiques et mélanges 
probiotiques, tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits vétérinaires, 
de composés diététiques pour les humains, d'aliments pour nouveau-nés, de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires à usage médical et d'aliments 
diététiques; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques 
pour l'industrie alimentaire; extraits, cultures de micro-organismes, enzymes et additifs chimiques 
à usage industriel pour la fermentation; extraits de fermentation pour la fabrication 
d'aliments,  cultures de micro-organismes pour la fermentation de fourrage; préparations 
bactériennes probiotiques à usage médical et pour les animaux; engrais.

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques, pour le traitement 
des maladies et des troubles gynécologiques, urologiques, gastroentérologiques, du système 
cardiovasculaire, buccodentaires et ostéo-articulaires; produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; produits et préparations 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; produits hygiéniques, nommément serviettes 
hygiéniques; suppléments probiotiques; préparations bactériennes probiotiques à usage médical; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale; suppléments prébiotiques; produits et préparations vétérinaires pour le traitement de 
carences en vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs, suppléments minéraux, suppléments diététiques, suppléments 
nutraceutiques, suppléments vitaminiques, suppléments antioxydants, suppléments pour la flore 
bactérienne saprophyte et suppléments alimentaires homéopathiques, pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires diététiques en boisson, nommément 
boissons diététiques pour la perte de poids, boissons diététiques pour la conservation de la masse 
musculaire, boissons diététiques pour favoriser la récupération après l'exercice; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et diététiques, en 
l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; suppléments alimentaires et 
diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
minéraux pour aliments pour le bétail; fongicides, herbicides, insecticides; désinfectants tout 
usage; lingettes désinfectantes imprégnées de lotions désinfectantes pour le nettoyage, l'hygiène 
et les soins personnels; lingettes désinfectantes jetables; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions désinfectantes; lingettes hygiéniques, nommément lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné, lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail pour des tiers, y compris vente par correspondance et par des médias 
ainsi que par Internet de ce qui suit : produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits chimiques à usage 
industriel pour la fabrication de suppléments nutritifs, de suppléments minéraux, de suppléments 
diététiques, de suppléments nutraceutiques, de suppléments vitaminiques, de suppléments 
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antioxydants, de suppléments pour la flore bactérienne saprophyte et de suppléments alimentaires 
homéopathiques, pour la santé et le bien-être en général, substances chimiques pour la 
conservation des aliments, matières premières, en l'occurrence produits chimiques pour la 
préparation de produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, matières 
premières, en l'occurrence produits chimiques pour la préparation d'aliments diététiques, 
d'aliments diététiques à usage autre que médical, d'aliments diététiques pour bébés, de 
préparations alimentaires diététiques à usage médical, de substances diététiques à usage 
médical, de substances diététiques pour bébés, d'aliments pour bébés, de suppléments 
alimentaires diététiques, de suppléments alimentaires diététiques à médical et à usage autre que 
médical, de suppléments alimentaires à usage médical et à usage autre que médical, de 
suppléments alimentaires à usage diététique, de préparations diététiques et de préparations pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine [médicamenteuses], 
cultures de micro-organismes à usage autre que médical, cultures de bactéries saprophytes à 
usage autre que médical, préparations de micro-organismes à usage autre que médical, 
préparations de cultures de bactéries saprophytes à usage autre que médical, substances 
bactériennes à usage industriel, bactéries pour la fabrication de produits alimentaires, bactéries 
probiotiques pour l'industrie alimentaire, préparations bactériennes pour l'industrie alimentaire, 
cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, préparations et cultures bactériennes 
à usage autre que médical, ferments laitiers et préparations de bactéries pour la fabrication de 
produits alimentaires, antioxydants, acides gras, protéines, enzymes, liposomes, cultures de micro-
organismes, bactéries lactiques et mélanges probiotiques, tous pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits vétérinaires, de composés diététiques pour les humains, d'aliments 
pour nouveau-nés, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires à usage médical et d'aliments diététiques, bactéries probiotiques pour l'industrie 
alimentaire, préparations bactériennes probiotiques [à usage autre que médical], produits, 
enzymes et additifs pour la fermentation, extraits de fermentation à usage industriel, cultures de 
micro-organismes pour la fermentation de fourrage, préparations bactériennes probiotiques à 
usage médical et pour les animaux, engrais, produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, y compris pour le traitement des maladies et des troubles gynécologiques, 
urologiques, gastroentérologiques, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, 
dermatologiques, buccodentaires et ostéo-articulaires, produits hygiéniques, nommément 
serviettes hygiéniques, nutraceutiques, produits et préparations symbiotiques, nutritifs, 
probiotiques, prébiotiques, homéopathiques et vétérinaires, suppléments alimentaires, substances 
et préparations nutritives, minérales, diététiques, nutraceutiques, vitaminiques, antioxydantes, 
pour la flore bactérienne saprophyte et homéopathiques (tous à usage médical et non médical), 
suppléments alimentaires d'enzymes et protéines, suppléments alimentaires pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires à base de plantes pour les 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires diététiques en 
boisson, suppléments nutritifs à usage médical, suppléments alimentaires et diététiques, y compris 
suppléments alimentaires et diététiques pour bébés, produits alimentaires diététiques à usage 
autre que médical, cultures de micro-organismes à usage médical, cultures de bactéries 
saprophytes à usage médical, préparations de micro-organismes à usage médical, préparations 
de cultures de bactéries utiles à usage médical, suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments protéinés pour animaux, suppléments minéraux pour aliments pour le bétail, 
fongicides, herbicides, insecticides, désinfectants, articles en papier humides imprégnés de 
lotions désinfectantes pour le nettoyage, l'hygiène et les soins personnels, 
lingettes imprégnées de lotions désinfectantes, lingettes pour le visage imprégnées de lotions 
désinfectantes, lingettes hygiéniques; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000090689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,882,254  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PICTOMETRY INTERNATIONAL 
CORPORATION
25 Methodist Hill Dr.
Rochester, NY 14623
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'imagerie aérienne géoréférencée, orthogonale et oblique.

Classe 42
(4) Offre d'information et d'analyse ayant trait à la mesure de toits, de murs, de fenêtres, de 
panneaux solaires, d'autres éléments d'architecture ou de design de bâtiments et d'autres 
structures résidentielles, commerciales et industrielles, de la végétation et de terrains obtenues à 
partir d'images aériennes pour utilisation par des professionnels dans les domaines de 
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l'assurance, de la finance, de l'immobilier, de l'évaluation, de la construction et de la sécurité 
publique ainsi que de la planification et de la gestion des infrastructures; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse photogrammétrique.

(5) Offre de services de demande en ligne comprenant des logiciels pour la production 
d'évaluations des dommages, d'évaluations des coûts, de listes de matériaux et de propositions 
pour la construction et la réparation de bâtiments et d'autres structures résidentielles, 
commerciales et industrielles, et pour la commande de matériaux auprès de fournisseurs de 
matériaux de construction; offre d'information et d'analyse ayant trait à la mesure de toits, de murs, 
de fenêtres, de panneaux solaires, d'autres éléments d'architecture et de design de bâtiments et 
d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles, de la végétation et de terrains 
obtenues à partir d'imagerie orthogonale et oblique pour la construction et la réparation par des 
tiers.

(6) Offre de services de modélisation mathématique fondés sur des images aériennes, 
nommément création à partir de représentations informatiques d'imagerie aérienne de toits, de 
murs, de fenêtres, de panneaux solaires, d'autres éléments d'architecture ou de design de 
bâtiments et d'autres structures résidentielles, commerciales et industrielles, de végétation et de 
terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560697 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (6)
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 Numéro de la demande 1,882,260  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RYU Apparel Inc.
1672 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN ATHLETIC APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes.

 Classe 14
(2) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; fourre-tout; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à lacet 
coulissant, nommément sacs à cordon coulissant; portefeuilles; parapluies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau (vendues vides).

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(6) Casquettes; chapeaux; manteaux; vestes; chemises; débardeurs; tee-shirts; chandails 
molletonnés; soutiens-gorge de sport; vêtements de plage; pantalons capris; vêtements de 
dessous; leggings; pantalons; shorts; pantalons molletonnés; robes; jupes; jupes-shorts; 
chaussettes; tee-shirts à manches longues; bandeaux; vêtements d'extérieur, nommément gants 
et châles; foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables et articles chaussants de plage.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(8) Équipement de sport, nommément tapis d'entraînement.

 Classe 28
(9) Équipement de sport, nommément rouleaux d'exercice.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément 
de ce qui suit : bandeaux, chapeaux, casquettes, ceintures, foulards, mitaines, gants, chaussettes, 
bandanas, manches d'appoint, jambières, leggings, vêtements de plage et cuissards pour le sport, 
sacs, équipement de sport, parapluies, articles chaussants, bouteilles d'eau (vendues vides), 
serviettes en tissu éponge, articles de lunetterie, montres, accessoires pour cheveux, bijoux, 
chaînes porte-clés et portefeuilles; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui suit : bandeaux, chapeaux, casquettes, 
ceintures, foulards, mitaines, gants, chaussettes, bandanas, manches d'appoint, jambières, 
leggings, vêtements de plage et cuissards pour le sport, sacs, bouteilles d'eau (vendues vides), 
articles de lunetterie, montres, bijoux, équipement de sport, parapluies, accessoires pour cheveux, 
articles chaussants, chaînes porte-clés, portefeuilles et serviettes en tissu éponge.
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 Numéro de la demande 1,882,907  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caframo Limited
501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs
ONTARIO
N0H2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEKR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs électriques principalement pour applications maritimes, nommément 
ventilateurs pour l'aération et la circulation de l'air sur des bateaux et des véhicules de plaisance, 
ventilateurs activés par la chaleur pour poêles à bois ou au gaz; radiateurs de terrasse, radiateurs 
portatifs à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage pour 
véhicules; ventilateurs de désembuage et de chauffage électriques pour pare-brise, 
déshumidificateurs; produits de circulation de l'air nommément climatiseurs, diffuseurs d'air, roues 
de ventilateur, ventilateurs pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,882,917  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANTECH CO., LTD.
No.1, Alley 20, Lane 26, Rueiguang Rd.
Neihu District, Taipei 114
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique industriel, nommément modules et cartes d'ordinateur; logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs industriels; matériel informatique pour utilisation dans le domaine de 
l'automatisation de machines électriques; logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
robots industriels; logiciels pour la surveillance et la commande à distance de robots; logiciels 
d'application pour la fabrication automatisée et la commande de matériel informatique de 
fabrication automatisée pour les télécommunications; câbles électroniques; modules de circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés électroniques; panneaux électriques; connecteurs électriques; 
cartes d'interface; puces à semi-conducteurs; circuits intégrés; écrans tactiles; panneaux de 
distribution électrique.

Services
Classe 35
(1) Aide aux entreprises pour la sélection de machinerie et d'équipement de fabrication 
informatisée pour utilisation en usine; offre de consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise dans le domaine de l'Internet des objets; services de magasin de vente 
au détail en ligne de robots industriels et de logiciels pour la commande de robots industriels; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, à la 
logistique, à la chaîne logistique.

Classe 42
(2) Services de recherche et études de projets techniques relativement aux ordinateurs industriels; 
services de recherche et de conception pour des tiers relativement aux appareils automatisés pour 
la fabrication dans le domaine des ordinateurs industriels; conception et analyse de systèmes 
informatiques; services de consultation dans le domaine de la bureautique et de l'automatisation 
du travail; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); dépannage de 
logiciels; développement et maintenance de logiciels; services de conception et de développement 
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de logiciels sur mesure pour robots industriels; consultation concernant les robots industriels et 
conception connexe.
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 Numéro de la demande 1,882,918  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Research Limited
Sovereign House
Vision Park, Chivers Way
Histon, Cambridge CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIDYOLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles et 
des maladies neurologiques, nommément des convulsions, des crises épileptiques, du syndrome 
de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose tubéreuse de Bourneville, de 
l'épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, de l'épilepsie généralisée 
avec poussées fébriles, des crises épileptiques partielles, des spasmes infantiles, du syndrome de 
Rett, du syndrome de Doose et des troubles chromosomiques, des troubles du spectre de 
l'autisme, de la schizophrénie, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, marijuana 
médicinale, cannabis médicinal, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
tous les produits susmentionnés pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément semences pour la culture de plantes, fleurs 
séchées et fraîches, plantes vivantes et cannabis vivant, plants de chanvre et de marijuana.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3289185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,964  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une moustache blanche à l'intérieur d'un carré orange aux coins 
arrondis.

Produits
 Classe 09

Bulletins d'information électroniques; programmes logiciels téléchargeables pour la modification de 
l'apparence d'images ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo dans le domaine du rasage; 
programmes logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'obtention 
d'information, de commentaires ainsi que de contenu textuel, audio et visuel, nommément des 
conseils et des recommandations dans le domaine du rasage; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information; programmes informatiques et logiciels 
pour la visualisation d'images ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo dans le domaine du 
rasage; programmes informatiques et logiciels pour la visualisation de démonstrations de 
techniques dans le domaine du rasage; jeux informatiques.

Services
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail dans les domaines des rasoirs et des lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,883,506  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINCHIMICA S.P.A.
Via Lazio 13
25025 Manerbio (BS)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fleur est de 
différents tons de vert. Le mot FINCHIMICA est vert. Les mots TRUST IN AGROSCIENCE sont 
gris foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits chimiques pour la 
photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; 
produits chimiques de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais composés obtenus par 
voie chimique; tourbe traitée chimiquement pour l'horticulture; engrais pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; tourbe traitée pour l'agriculture; adjuvants chimiques pour l'agriculture; 
préparations bactériologiques pour l'agriculture, nommément pour l'acétification; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 03
(2) Gels, crèmes, lotions, laits et huiles de tannage.

 Classe 05
(3) Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; fongicides; herbicides; produits pour éliminer 
les ravageurs; parasiticides pour la foresterie; parasiticides; produits antiparasitaires à base de 
produits chimiques; produits antiparasitaires; fongicides; fongicides biologiques; fongicides à 
usage horticole; fongicides à usage agricole; fongicides pour exterminer les ravageurs; herbicides 
pour la foresterie; herbicides biologiques; adhésifs contenant des produits chimiques pour 
utilisation comme pesticides pour le déparasitage agricole.

 Classe 17
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(4) Tubes microporeux non métalliques pour l'irrigation; tuyaux flexibles microporeux non 
métalliques pour l'agriculture; feuilles de plastique pour l'agriculture; feuilles de vinyle pour 
l'agriculture; composés chimiques pour tuyaux de revêtement servant à prévenir les fuites; 
composés chimiques pour tuyaux de revêtement servant à réparer les fuites; tubes et tuyaux en 
caoutchouc pour l'irrigation; tuyaux flexibles, tubes et tuyaux pour l'irrigation, ainsi que pièces et 
accessoires non métalliques connexes, y compris valves pour tuyaux flexibles, tubes et tuyaux 
pour l'irrigation; tuyaux d'irrigation en matériau synthétique flexible; membranes et matériaux 
filtrants synthétiques partiellement transformés, nommément membranes d'imperméabilisation 
isolantes; isolants thermiques; mastics isolants, nommément produits d'étanchéité pour joints de 
tuyau; gants isolants; feuilles de métal pour l'isolation; isolants en rouleau pour l'isolation de 
tuyaux, de tubes et de tuyaux flexibles pour l'irrigation; membranes d'imperméabilisation isolantes.

Services
Classe 42
(1) Essai pour l'agriculture, nommément essais bactériologiques et essai de matériaux; recherche 
biotechnologique dans le domaine de l'agriculture; recherche dans le domaine de la culture en 
agriculture; recherche en chimie et en technologie; recherche dans le domaine de la machinerie 
industrielle; recherche en bactériologie; recherche dans le domaine des insecticides; recherche 
agricole; recherche biotechnologique dans le domaine de l'horticulture; recherche scientifique 
ayant trait à la biologie; services de recherche en agrochimie; recherche et développement de 
nouveaux produits; services de laboratoire pour la recherche agricole; recherche scientifique dans 
le domaine de la génétique des plantes; préparation de rapports dans le domaine de la recherche 
en chimie; recherche dans le domaine de la culture en horticulture; services de recherche et de 
développement dans le domaine de l'engrais; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de la chimie; essais environnementaux pour des tiers, nommément essai de 
matériaux et essais bactériologiques pour échantillons agricoles; essai industriel de matériaux 
pour des tiers; analyse chimique de substances pour des tiers; analyse de matériaux pour des 
tiers; essai de matériaux en laboratoire; analyse de peintures; analyse de la toxicité, nommément 
essai de matériaux; analyse de génie technologique, nommément génie chimique; services de 
recherche en chimie et d'analyse chimique; analyse chimique du sol; services d'essai de 
semences; essai et analyse de matériaux; évaluation de la qualité de produits à des fins de 
certification; services d'essai de contrôle de la qualité d'équipement horticole; services d'essai de 
contrôle de la qualité de machinerie industrielle; contrôle de la qualité de produits pour le sol.

Classe 44
(2) Services d'information dans le domaine de la sécurité des engrais pour l'agriculture; services 
d'information dans le domaine de la sécurité des produits chimiques pour l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017622622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,883,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 315

 Numéro de la demande 1,883,584  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Make Up Forever Canada Ltd.
1115 Sherbrooke Street West
Montreal
QUEBEC
H3A1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR TOOLS, YOUR RULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de beauté, nommément articles de maquillage, nommément fond de 
teint liquide, correcteurs liquides et en crème, fonds de teint liquides, en poudre libre ou en poudre 
compacte; produits bronzants en poudre compacte, fard à joues en crème et en poudre compacte; 
embellisseurs liquides, en crème, en poudre libre et en poudre compacte, fixatifs à maquillage en 
vaporisateur, ombres à paupières en crème, en poudre libre et en poudre compacte, traceurs pour 
les yeux liquides et en crayon, mascaras, faux cils, crayons à sourcils, produits en gel pour les 
sourcils, bases pour les paupières et les lèvres; brillants à lèvres; rouges à lèvres; crayons à 
lèvres; gel bronzant; nettoyants pour brosses, pinceaux et éponges; cires de maquillage; produits 
de maquillage liquides pour les cheveux; masque moulant pour le visage et le corps; diluant à 
produit de maquillage pour aérographes; colle liquide mate pour perruques; vernis teinté pour les 
dents; produits colorés de maquillage à l'aérographe, en crème, en gel et liquides, pour le visage 
et le corps; peinture grasse de couleur pour le visage et le corps; pigments de maquillage liquides; 
nettoyants, nommément démaquillants pour les yeux, crèmes, laits et huiles nettoyants; lotion 
hydratante; dissolvant d'adhésif.

 Classe 08
(2) Applicateurs pour cils; recourbe-cils.

 Classe 16
(3) Palettes pour le mélange de produits de maquillage; taille-crayons.

 Classe 18
(4) Pochettes à maquillage en plastique.

 Classe 21
(5) Accessoires de maquillage, nommément brosses et pinceaux pour le visage, les yeux et les 
lèvres; éponges de maquillage; contenants en plastique pour le mélange de produits de 
maquillage.

Services
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Classe 35
Vente de cosmétiques et de produits de beauté, nommément d'articles de maquillage, 
nommément de fond de teint liquide, de correcteurs liquides et en crème, de fonds de teint 
liquides, en poudre libre et en poudre compacte, de produits bronzants en poudre compacte, 
de fard à joues en crème et en poudre compacte, d'embellisseurs liquides, en crème, en poudre 
libre et en poudre compacte, de fixatifs à maquillage en vaporisateur, d'ombres à paupières en 
crème, en poudre libre et en poudre compacte, de traceurs pour les yeux liquides et en crayon, de 
mascaras, de faux cils, de crayons à sourcils, de produits en gel pour les sourcils, de bases pour 
les paupières et les lèvres, de brillants à lèvres, de rouges à lèvres, de crayons à lèvres, de gel 
bronzant, d'accessoires de maquillage, nommément de brosses et de pinceaux pour le visage, les 
yeux et les lèvres, d'éponges de maquillage, de nettoyants pour brosses, pinceaux et éponges, de 
contenants et de palettes en plastique pour le mélange de produits de maquillage, de pochettes à 
maquillage en plastique, d'applicateurs pour cils, de recourbe-cils, de taille-crayons, de produits 
pour effets spéciaux, nommément d'éponges, nommément d'éponges pour un effet « non rasé », 
d'éponges pour effets spéciaux, de cires de maquillage, de produits de maquillage liquides pour 
les cheveux, de masque moulant pour le visage et le corps, de vernis teinté pour les dents, de 
diluant à produit de maquillage pour aérographes, de colle liquide mate pour perruques, de 
dissolvant d'adhésif, de produits colorés de maquillage à l'aérographe, en crème, en gel et 
liquides, pour le visage et le corps, de peinture grasse de couleur pour le visage et le corps, de 
pigments de maquillage liquides, de nettoyants, nommément de démaquillants pour les yeux, de 
crèmes, de laits et d'huiles nettoyants, de lotion hydratante.
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 Numéro de la demande 1,883,600  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Huiles de protection pour le bois.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour acier inoxydable.

 Classe 04
(3) Huiles minérales.

 Classe 06
(4) Bouchons de bouteille en métal.

 Classe 07
(5) Mélangeurs d'aliments électriques; moulins à café électriques; robots culinaires électriques; 
pieds mélangeurs à main électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs à main électriques; 
presse-fruits électriques; appareils de cuisine spécialisés, nommément batteurs sur socle, et 
pièces pour batteurs sur socle.

 Classe 08
(6) Couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux d'office, couteaux 
de chef, ensembles de couteaux; ciseaux; ustensiles de table vendus à la pièce; ensembles 
d'ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et couteaux de service; 
fourchettes à fondue; épluche-fruits et épluche-légumes; outils de cuisson et outils à manche long, 
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nommément couperets, ouvre-boîtes manuels, mandolines, coupe-pizzas, robots culinaires 
manuels; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; hachoirs à légumes et coupe-
légumes.

 Classe 09
(7) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément tasses et cuillères à mesurer, balances; 
ustensiles de cuisson, nommément thermomètres de cuisson et minuteries.

 Classe 11
(8) Friteuses à air chaud électriques; machines à pain électriques; machines à café électriques; 
machines à boissons froides; friteuses; machines à expresso électriques; plaques de cuisson et 
poêles électriques; grils électriques; bouilloires électriques; multicuiseurs; cuiseurs à riz 
électriques; machines électriques à café en portions individuelles; mijoteuses; autocuiseurs 
électriques; fours grille-pain; grille-pain; gaufriers électriques; grille-sandwichs électriques; chauffe-
plats; réfrigérateurs à vin; fours à micro-ondes. .

 Classe 17
(9) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

 Classe 20
(10) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; blocs de boucher; bouchons de 
liège et bouchons de bouteille non métalliques.

 Classe 21
(11) Batteries de cuisine, nommément batteries de cuisine en fonte, en acier inoxydable et 
antiadhésives; poêles à frire; cuiseurs grand format; rôtissoires; casseroles; articles de cuisine 
spécialisés; poêles à frire spécialisées; marmites; caquelons; ustensiles de cuisson au four, 
nommément plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à charnière, bols 
à mélanger; instruments et accessoires de cuisine, nommément batteurs et fouets; outils de 
cuisson et outils à manche long, nommément cuillères à égoutter, passoires, tamis, pelles, 
spatules, louches, épluche-ail manuels, cuillères parisiennes, moulins à poivre, presse-ail, pilons, 
ouvre-bouteilles, pinceaux à badigeonner, ustensiles pour servir les pâtes, pinces à viande, pinces 
à légumes, pinces à salade, pinces de service, cuillères à crème glacée, presse-agrumes, 
hachoirs à viande manuels, ustensiles de cuisine, ensembles d'ustensiles de cuisine, rouleaux à 
pâtisserie, essoreuses à salade, râpes, moulins pour aliments, nommément moulins à sel et à 
poivre, moulins à épices, moulins à café manuels; cafetières non électriques; théières; salières et 
poivrières; accessoires et rangement de cuisine, nommément contenants en verre pour aliments 
et boîtes de cuisine; ustensiles de service, nommément plateaux de service et ensembles de 
service à gâteau; articles et accessoires de bar, nommément mélangeurs à cocktail, tire-bouchons 
de sommelier, tire-bouchons à levier, aérateurs, bouchons en verre, verseurs, ouvre-bouteilles; 
planches à découper; gants de cuisinier; blocs porte-couteaux; mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; dénoyauteurs d'olives et de cerises.

 Classe 24
(12) Serviettes de cuisine; nappes en tissu; torchons et linges à vaisselle.

 Classe 25
(13) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,883,827  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.L. Catania Company Limited
575 Orwell Street
Mississauga
ONTARIO
L5A2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits, nommément limes; fruits frais, nommément limes.

Services
Classe 35
Exportation, importation et distribution de fruits, nommément d'avocats, de limes, de figues; vente 
au détail et en gros de fruits, nommément d'avocats, de limes, de figues.
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 Numéro de la demande 1,884,045  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandt's Fruit Trees, Inc.
1330 N. 16th Avenue., Suite A
Yakima, Washington 98902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de la Défense nationale a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; fruits congelés; fruits en conserve; compote de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits.

 Classe 31
(2) Arbres fruitiers vivants; semis, graines et matériel de reproduction d'arbres fruitiers; fruits frais; 
pommiers; pommes fraîches.

 Classe 32
(3) Boissons au jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits. .

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87583819 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87583828 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3)



  1,884,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 321

 Numéro de la demande 1,884,048  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandt's Fruit Trees, Inc.
1330 N. 16th Avenue., Suite A
Yakima, Washington 98902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de la Défense nationale a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; fruits congelés; fruits en conserve; compote de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits.

 Classe 31
(2) Arbres fruitiers vivants; semis, graines et matériel de reproduction d'arbres fruitiers; fruits frais; 
pommiers; pommes fraîches.

 Classe 32
(3) Boissons au jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits. .

Revendications



  1,884,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 322

Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87583816 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87583833 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,884,889  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemo Equipment Inc.
383 Central Ave.
Suite 275
Dover, NH 03820
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCINE DUFRESNE
300-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Mâts de tente en métal, mâts pour bâches en métal.

 Classe 11
(2) Cabines de douche, douches de camping à pression portatives.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, fourre-tout.

 Classe 20
(4) Chaises, oreillers, matelas de sol, oreillers cervicaux, mobilier de camping.

 Classe 22
(5) Hamacs, tentes, bâches, abris pare-soleil, grillages-moustiquaires.

 Classe 24
(6) Couvertures de pique-nique, sacs de couchage, couvertures de camping.

 Classe 27
(7) Matelas de sol de tente, tapis de douche pour l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,885,172  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED
Globe House
4 Temple Place
London, WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément herbes pour utilisation comme succédanés de tabac, poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; 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; 
liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
vaporisateurs électroniques pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,885,374  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tembec General Partnership
4, Place Ville-Marie, Suite 100
Montreal
QUEBEC
H3B2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Lignosulfonates.
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 Numéro de la demande 1,885,451  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terra And Co. LLC
c/o 10866 Wilshire Blvd. Suite 1650
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres; savon pour la peau; bains de bouche non médicamenteux. .

(2) Dentifrice.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
87589635 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87589635 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,885,488  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A. Armstrong Limited
23 Bertrand Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1L2P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSPC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle du fonctionnement de pompes de circulation des liquides et de systèmes 
de commande, nommément de valves de régulation du débit de liquides, de pompes de circulation 
des liquides dans les domaines des systèmes de pompe à incendie ainsi que des systèmes de 
chauffage et de refroidissement par circulation des liquides.
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 Numéro de la demande 1,885,597  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2580932 Ontario Inc.
24 Woodstream Blvd. Suite 1009
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVORY TOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conception, planification et production d'argumentaires de vente et de programmes de 
marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et à la gestion liés à des propriétés, à des 
projets immobiliers et à des aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et industriels; 
exploitation d'un centre de conception et d'une salle d'exposition présentant des sélections et des 
options architecturales et de décoration intérieure pour les acheteurs.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; services de gestion immobilière; services de financement, 
services de prêt et services hypothécaires pour résidences et bâtiments commerciaux; services de 
location et de location à bail pour résidences et bâtiments commerciaux; vente liée à des projets et 
à des aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains; construction et entretien liés à des projets et à des 
aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de construction 
résidentielle; construction de résidences individuelles ou multifamiliales; services de construction 
de bâtiments commerciaux; services de planification et de construction de lotissements 
résidentiels et commerciaux; services de promotion immobilière; services d'entreprise générale.

Classe 42
(4) Services d'architecture, de génie et de décoration intérieure ayant trait à des bâtiments, à des 
projets immobiliers et à des aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et industriels; 
conception et planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels.
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 Numéro de la demande 1,885,915  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISTER B TRADING B.V.
Van der Madeweg 5 B
1099 BS AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mister B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, 
lubrifiants à usage personnel à base d'huile, lubrifiants hybrides à usage personnel, produit en 
vaporisateur pour retarder la jouissance, produit en vaporisateur pour relaxer l'anus; lubrifiants.

 Classe 10
(2) Articles érotiques à usage personnel, nommément jouets érotiques, vibromasseurs personnels, 
jouets de sadisme et de masochisme pour le ligotage et la discipline, pompes à usage intime, 
jouets érotiques d'électrostimulation, jouets anaux.

 Classe 18
(3) Courroies de harnais.
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 Numéro de la demande 1,885,916  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISTER B TRADING B.V.
Van der Madeweg 5 B
1099 BS AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, 
lubrifiants à usage personnel à base d'huile, lubrifiants hybrides à usage personnel, produit en 
vaporisateur pour retarder la jouissance, produit en vaporisateur pour relaxer l'anus; lubrifiants.

 Classe 10
(2) Articles érotiques à usage personnel, nommément jouets érotiques, vibromasseurs personnels, 
jouets de sadisme et de masochisme pour le ligotage et la discipline, pompes à usage intime, 
jouets érotiques d'électrostimulation, jouets anaux.

 Classe 18
(3) Courroies de harnais.
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 Numéro de la demande 1,886,087  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWater Brands, Inc.
1 Idea Way
Caldwell, ID 83605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLIFIC AUTOMOTIVE PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Chariots, supports à marchandises pour véhicules automobiles, bacs et systèmes de 
rangement pour véhicules automobiles, nommément boîtes de rangement pour pièces de véhicule 
automobile, chargeurs pour véhicules, en l'occurrence chariots, chariots pour plancher de caisse 
de camionnette, chariots pour portes, étagères de rangement spécialement conçues pour les pare-
chocs, étagères de rangement spécialement conçues pour les capots, étagères de rangement 
spécialement conçues pour les panneaux de véhicules automobiles, chariots de transport à 
roulettes pour pièces de véhicule automobile.

 Classe 20
(2) Systèmes de rangement pour véhicules automobiles, nommément étagères de rangement 
spécialement conçues pour l'organisation de bons de travail pour la réparation de véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87596715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,201  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Chords Inc.
723 Main St. E
Milton
ONTARIO
L9T3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF CHORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à capuchon et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente d'instruments de musique.

Classe 37
(2) Réparations d'instruments de musique, de mélangeurs audio, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs et d'équipement audio.

Classe 41
(3) Services d'enseignement de la musique, nommément exploitation d'une école de musique; 
leçons de guitare, de batterie, de contrebasse, de chant, de piano, de mandoline; leçons d'écriture 
et d'enregistrement de chansons; services éducatifs dans les domaines de la musique et des 
prestations de musique; services de conseil et de consultation pour la gestion d'artistes de 
musique et de groupes de musique; tenue d'ateliers éducatifs pour les musiciens et les groupes 
musicaux dans les domaines des prestations de musique, de l'écriture de chansons et de la 
composition de musique; tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires pour 
les musiciens et les groupes musicaux; leçons de ukulélé; tenue d'ateliers éducatifs qui intègrent 
et combinent la musique et les mouvements du corps; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
offre de services de studio d'enregistrement; planification des horaires et de la location de studios 
d'enregistrement; services de consultation concernant les studios de musique dans les domaines 
de l'enregistrement, du montage, du mixage et de la production de bandes maîtresses de 
musique; consultation dans les domaines de l'enregistrement et de la production audio; leçons de 
violon; location d'instruments de musique, de mélangeurs audio, d'amplificateurs audio et 
d'équipement audio.
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 Numéro de la demande 1,886,234  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
'Boatlab'
5-B Hospodarska str.
Svyatopetrivske Village
Kyiv-Svyatoshyn District
Kyiv oblast 08141
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Chaloupes, pare-brise, véhicules nautiques, véhicules marins et véhicules pour la locomotion 
par voie maritime, nommément navires, bateaux, bateaux à moteur et yachts, coques de navire, 
remorques pour bateaux, sièges de véhicule.

(2) Véhicules nautiques, véhicules marins et véhicules pour la locomotion par voie maritime, 
nommément navires, bateaux et bateaux à moteur, coques de navire.

 Classe 25
(3) Vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la navigation de plaisance; activités 
récréatives, sportives et culturelles, en l'occurrence navigation de plaisance et yachting, 
nommément tournois de pêche.
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 Numéro de la demande 1,886,312  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENT SWIRLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,886,331  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tingting Zhong
Suite 1218, One Island South
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour les 
mains, savons liquides pour le corps, savons parfumés, pains de savon; parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, huiles aromatiques, produits d'ambiance parfumés à 
vaporiser, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons à lèvres, ombres à paupières, mascaras, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fards 
à joues, fonds de teint, poudres pour le visage et correcteurs; trousses de maquillage; hydratants, 
nommément crèmes et lotions pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes pour le cou, 
crèmes et lotions pour le corps, lotions et gels pour les pieds, crèmes et lotions à mains; toniques 
et tonifiants pour le visage; produits de soins des ongles, nommément vernis et laques, 
durcisseurs à ongles, dissolvant à vernis à ongles, crème à cuticules et enlève-cuticules, 
démaquillants pour les yeux et le visage; laits et lotions nettoyants pour le visage; crèmes, baumes 
et gels à raser; produits nettoyants pour le bain et le corps, nommément gels de douche et de 
bain, sels de bain, huiles de bain, bain moussant, perles de bain, laits de bain, désincrustants pour 
le corps; huiles essentielles, nommément huiles aromatiques et huiles de massage; dentifrices; 
produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, lotions 
capillaires, fixatifs, gels capillaires, teintures capillaires; articles de toilette, nommément 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins de la peau, nommément huiles, lotions et écrans 
solaires.

 Classe 04
(2) Bougies d'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Savons médicamenteux pour le traitement de la rosacée, de l'acné, de l'eczéma, de la peau 
grasse et de la peau sèche.

Services
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Classe 35
Services de magasin de détail dans le domaine des produits de soins personnels et de beauté, 
nommément des savons, des parfums, des huiles, des produits de soins des ongles, des vernis à 
ongles, des cosmétiques, des produits de soins capillaires et de coiffure, des lotions et crèmes 
pour le visage et le corps.
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 Numéro de la demande 1,886,578  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Crew International, Inc.
770 Broadway
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUOR STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; clips 
solaires; accessoires de protection, clips solaires, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; cartes-cadeaux magnétiques et électroniques codées; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras et chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils sans fil, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la transmission de contenu multimédia, nommément de 
messages texte, d'images numériques, de photos, de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de 
fichiers de musique, de films et d'émissions de télévision par Internet.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes et montres chronomètres; colliers; 
bracelets; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; montres; boutons de manchette; bracelets-
joncs; broches de bijouterie; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate; pinces à cravate; 
pinces de cravate; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
ornementales en métal précieux, épinglettes décoratives et ornements pour chaussures en métal 
précieux; épinglettes; épinglettes, à savoir bijoux; breloques; horloges; réveils; anneaux porte-clés; 
bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(3) Cuir brut et mi-ouvré, similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs en cuir; sacs, 
nommément sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, 
sacs de sport, sacs de plage, havresacs, sacs-pochettes, sacoches de messager; sacs court-
séjour; gibecières; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et articles de sellerie; 
sacoches; trousses de voyage, nommément trousses de toilette vendues vides; mallettes; 
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bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis à cosmétiques (vendus vides); porte-monnaie; porte-
musique; valises; sacs d'escalade; sacs de camping; mallettes de toilette; sacs à provisions en 
filet; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; mallettes; porte-billets; étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à outils en cuir (vides); sacs à provisions à roulettes; valises; pochettes, 
nommément pochettes à clés, pochettes en cuir et pochettes de taille; contenants d'emballage 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sangles en cuir et colliers pour chiens; produits pour chiens et 
animaux de compagnie, nommément laisses, vêtements, chandails, colliers; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; étuis à passeport; étuis à chéquier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, hauts en tricot.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des 
services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, services d'agence de publicité et production de matériel publicitaire pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de bureau, tenue de livres, services de traitement de texte et de 
dactylographie, services de préparation de la paie, services de comptabilité et services de 
photocopie; services de catalogue de vente au détail des produits suivants : vêtements, couvre-
chefs, vêtements de bain, articles chaussants, sacs, accessoires de mode, nommément articles 
de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux, montres, produits de soins personnels, nommément 
déodorants de soins du corps, savons de soins du corps, produits de soins de la peau et 
cosmétiques, parfums, jouets, jeux, articles de sport, livres, papeterie, articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, poupées, jeux de plateau et figurines jouets, literie, oreillers, mobilier, produits 
pour la maison, nommément coussins décoratifs, plaques murales décoratives, miroirs décoratifs, 
articles ménagers et bougies parfumées, produits pour chiens et animaux de compagnie et 
accessoires pour chiens et animaux de compagnie; magasin en ligne, point de vente au détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail des 
produits suivants : vêtements, couvre-chefs, vêtements de bain, articles chaussants, sacs, 
accessoires de mode, nommément articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux, montres, 
produits de soins personnels, parfums, jouets, jeux, articles de sport, livres, papeterie, articles de 
jeu, nommément jouets en peluche, poupées, jeux de plateau et figurines jouets, literie, oreillers, 
mobilier, produits pour la maison, nommément coussins décoratifs, plaques murales décoratives, 
miroirs décoratifs, articles ménagers et bougies parfumées, produits pour chiens et animaux de 
compagnie et accessoires pour chiens et animaux de compagnie; magasin en ligne, point de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, couvre-chefs, vêtements de bain, articles chaussants, sacs, 
accessoires de mode, nommément articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux, montres, 
produits de soins personnels, parfums, jouets, jeux, articles de sport, livres, papeterie, articles de 
jeu, nommément jouets en peluche, poupées, jeux de plateau et figurines jouets, literie, oreillers, 
mobilier, produits pour la maison, nommément coussins décoratifs, plaques murales décoratives, 
miroirs décoratifs, articles ménagers et bougies parfumées, produits pour chiens et animaux de 
compagnie et accessoires pour chiens et animaux de compagnie; services de grand magasin de 
détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux pratiques commerciales socialement responsables.
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(2) Magasin en ligne, point de vente au détail et services de magasin de vente au détail de 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, d'articles chaussants, de sacs, d'accessoires 
de mode, nommément de lunettes de soleil, de bijoux, de montres.
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 Numéro de la demande 1,886,655  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dika Na'er E-Commerce Co., Ltd.
ROOM1907-38-85, GUANGYING BUILDING, 
NO.38, Futian South Road, Futian DIST.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUAOKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; manettes de clignotant électriques; prises de 
courant, douilles électriques; gradateurs de lumière; piles solaires; régulateurs d'éclairage de 
scène; gyrophares de signalisation; accumulateurs pour véhicules; boîtes adaptées pour des 
diapositives; onduleurs pour l'alimentation électrique; ballasts pour appareils d'éclairage; écrans 
fluorescents; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion sonore 
dans des haut-parleurs; fils électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; piles et batteries pour lampes de poche; contacts électriques, 
nommément alliages de métaux précieux conducteurs d'électricité pour les cartes de circuits 
imprimés.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande; consultation en gestion des affaires; services 
d'offre d'information sur le commerce extérieur; vente aux enchères; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; aide à la gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; offre 
de renseignements sur le commerce en ligne et de renseignements commerciaux dans le domaine 
des impôts; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services d'agence de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; production de messages publicitaires télévisés; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; consultation en acquisition d'entreprises.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
location de logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de 
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documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; hébergement de sites Web; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,887,453  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirit of America Worldwide (California Public 
Benefit Corporation)
1100 N. Glebe Road, Suite 1010
Arlington, VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIOTIC ASSISTANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives pour des opérations de l'armée 
américaine au moyen d'un site Web; facilitation et organisation de la collecte de dons de 
bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,887,881  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daaxo Wares, LLC
13285 Silver Fox Tr.
PALM BEACH GARDENS, FL
33418
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Norse Tradesman
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Armes pour reconstitutions historiques médiévales, nommément épées, haches et couteaux.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément pendentifs, bagues, boucles d'oreilles, broches et bijoux pour les cheveux 
et la barbe en os, en métal et en pierres semi-précieuses.

 Classe 21
(3) Verres à bière; ouvre-bouteilles; cornes à boire; chopes; bols peu profonds; verres à liqueur.

 Classe 25
(4) Vêtements pour reconstitutions historiques médiévales, nommément chemises, pantalons, 
chapeaux et gilets en tissu et en cuir.

 Classe 28
(5) Armures pour reconstitutions historiques médiévales, nommément casques, brassards et 
boucliers.
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 Numéro de la demande 1,887,974  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akcea Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway
Cambridge, Massachusetts 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEGSEDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et préparations thérapeutiques destinées aux humains pour 
traiter l'amylose de la transthyrétine et les pathologies connexes, nommément la neuropathie, la 
cardiopathie, le dysfonctionnement neurologique et la lésion des nerfs, du coeur et d'autres tissus 
et organes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,017  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimani Peter
8 Dawes Road
Brampton
ONTARIO
L6X0R9

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 sphère passe 
progressivement du rouge au magenta, et son contour est noir.

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,888,080  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compugen Finance Inc.
100 Via Renzo Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4S0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre de dons à des 
organismes de charité et d'aide pour l'offre de dons à des organismes de bienfaisance grâce aux 
profits réalisés par l'élimination, la remise à neuf, la revente, le recyclage et 
l'évaluation d'équipement informatique; offre de services de consultation et d'information technique 
dans le domaine de l'évaluation d'équipement informatique.

Classe 40
(2) Offre de services de consultation et d'information technique dans le domaine du recyclage 
d'équipement informatique.
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 Numéro de la demande 1,889,025  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urilift Beheer B.V.
Beemterweg 3
7341 PB  Beemte-Broekland
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de lettres noires, sauf le O du mot POPUP, dont la moitié supérieure est 
gris foncé et la moitié inférieure est gris clair, d'un demi-cercle orange au centre du O et d'un 
cercle gris foncé sous le demi-cercle orange.

Produits
 Classe 11

Appareils sanitaires, nommément toilettes, réservoirs de chasse d'eau et urinoirs; appareils 
sanitaires portatifs, nommément toilettes, réservoirs de chasse d'eau et urinoirs portatifs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires commerciales; vente en gros d'appareils sanitaires, 
nommément de toilettes, de réservoirs de chasse d'eau et d'urinoirs; vente en gros d'appareils 
sanitaires portatifs, nommément de toilettes, de réservoirs de chasse d'eau et d'urinoirs portatifs; 
médiation commerciale relativement à l'achat et à la vente d'appareils sanitaires, nommément de 
toilettes, de réservoirs de chasse d'eau et d'urinoirs; médiation commerciale relativement à l'achat 
et à la vente d'appareils sanitaires portatifs, nommément de toilettes, de réservoirs de chasse 
d'eau et d'urinoirs portatifs.

Classe 37
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(2) Installation, entretien et réparation d'appareils sanitaires, nommément de toilettes, de 
réservoirs de chasse d'eau et d'urinoirs; installation, entretien et réparation d'appareils sanitaires 
portatifs, nommément de toilettes, de réservoirs de chasse d'eau et d'urinoirs portatifs.

Classe 44
(3) Location d'appareils sanitaires, nommément de toilettes, de réservoirs de chasse d'eau et 
d'urinoirs; location d'appareils sanitaires portatifs, nommément de toilettes, de réservoirs de 
chasse d'eau et d'urinoirs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,889,206  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EPIC Adventure Outfitters Ltd.
P.O. Box Box 91808
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain, pare-chocs de véhicule, supports de roue de secours d'automobile, porte-
bagages de toit d'automobile, pneus pour automobiles, camions, porte-bagages pour véhicules, 
camionnettes, porte-bagages de toit pour véhicules, axes de suspension pour automobiles, 
ressorts de suspension pour véhicules automobiles, suspensions pour véhicules automobiles.

Services
Classe 39
(1) Organisation de transport pour circuits touristiques, organisation de circuits touristiques, 
accompagnement durant des circuits touristiques, services d'information sur les voyages et les 
circuits, services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage, production de films vidéo.
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 Numéro de la demande 1,889,779  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LA FEUILLE VERTE INC.
455, 4e rang de Simpson
Saint-Cyrille-de-Wendover
QUÉBEC
J1Z1T8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON D'HERBES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Service de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives relatives à 
l'usage du cannabis et du chanvre; Vente au détail de produits dérivés du chanvre et du cannabis 
nommément, complément alimentaire de chanvre, graine de chanvre moulue en tant que 
compléments alimentaires, suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, 
huiles alimentaires, boisson à base de chanvre nommément, lait à base de chanvre, thé à base de 
chanvre, café à base de chanvre, kombucha à base de chanvre, smoothie à base de chanvre et 
jus à base de chanvre, graines de chanvre décortiquées, barres nutritives composées de chanvre, 
farine de chanvre, vêtements fabriqués avec du chanvre, cosmétiques comportant des dérivés de 
cannabis et de chanvre, nourriture destinée aux animaux dérivés du cannabis et de chanvre, 
collier et laisse à base de chanvre, produits hygiéniques pour les animaux comportant des dérivés 
de cannabis et de chanvre, accessoires pour le cannabis, le chanvre et autres nommément, tasse, 
verre, boîte de rangement, casquette, tuques, vêtements, moulin à herbes, papier, vaporisateur, 
plateau, autocollant, écusson, livres, infuseur, théière, sous-verres, fouet à matcha, cuillère à 
matcha; Vente en ligne de produits dérivés du chanvre et du cannabis nommément, complément 
alimentaire de chanvre, graine de chanvre moulue en tant que compléments alimentaires, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, huiles alimentaires, 
boisson à base de chanvre nommément, lait à base de chanvre, thé à base de chanvre, café à 
base de chanvre, kombucha à base de chanvre, smoothie à base de chanvre et jus à base de 
chanvre, graines de chanvre décortiquées, barres nutritives composées de chanvre, farine de 
chanvre, vêtements fabriqués avec du chanvre, cosmétiques comportant des dérivés de cannabis 
et de chanvre, nourriture destinée aux animaux dérivés du cannabis et de chanvre, collier et laisse 
à base de chanvre, produits hygiéniques pour les animaux comportant des dérivés de cannabis et 
de chanvre, accessoires pour le cannabis, le chanvre et autres nommément, tasse, verre, boîte de 
rangement, casquette, tuques, vêtements, moulin à herbes, papier, vaporisateur, plateau, 
autocollant, écusson, livres, infuseur, théière, sous-verres, fouet à matcha, cuillère à matcha

Classe 44
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(2) Fourniture d'informations en matière de consommation de produits du chanvre et du cannabis 
à partir d'un site Web
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 Numéro de la demande 1,889,781  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LA FEUILLE VERTE INC.
455, 4e rang de Simpson
Saint-Cyrille-de-Wendover
QUÉBEC
J1Z1T8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Service de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives relatives à 
l'usage du cannabis et du chanvre; Vente au détail de produits dérivés du chanvre et du cannabis 
nommément, complément alimentaire de chanvre, graine de chanvre moulue en tant que 
compléments alimentaires, suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, 
huiles alimentaires, boisson à base de chanvre nommément, lait à base de chanvre, thé à base de 
chanvre, café à base de chanvre, kombucha à base de chanvre, smoothie à base de chanvre et 
jus à base de chanvre, graines de chanvre décortiquées, barres nutritives composées de chanvre, 
farine de chanvre, vêtements fabriqués avec du chanvre, cosmétiques comportant des dérivés de 
cannabis et de chanvre, nourriture destinée aux animaux dérivés du cannabis et de chanvre, 
collier et laisse à base de chanvre, produits hygiéniques pour les animaux comportant des dérivés 
de cannabis et de chanvre, accessoires pour le cannabis, le chanvre et autres nommément, tasse, 
verre, boîte de rangement, casquette, tuques, vêtements, moulin à herbes, papier, vaporisateur, 
plateau, autocollant, écusson, livres, infuseur, théière, sous-verres, fouet à matcha, cuillère à 
matcha; Vente en ligne de produits dérivés du chanvre et du cannabis nommément, complément 
alimentaire de chanvre, graine de chanvre moulue en tant que compléments alimentaires, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, huiles alimentaires, 
boisson à base de chanvre nommément, lait à base de chanvre, thé à base de chanvre, café à 
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base de chanvre, kombucha à base de chanvre, smoothie à base de chanvre et jus à base de 
chanvre, graines de chanvre décortiquées, barres nutritives composées de chanvre, farine de 
chanvre, vêtements fabriqués avec du chanvre, cosmétiques comportant des dérivés de cannabis 
et de chanvre, nourriture destinée aux animaux dérivés du cannabis et de chanvre, collier et laisse 
à base de chanvre, produits hygiéniques pour les animaux comportant des dérivés de cannabis et 
de chanvre, accessoires pour le cannabis, le chanvre et autres nommément, tasse, verre, boîte de 
rangement, casquette, tuques, vêtements, moulin à herbes, papier, vaporisateur, plateau, 
autocollant, écusson, livres, infuseur, théière, sous-verres, fouet à matcha, cuillère à matcha.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations en matière de consommation de produits du chanvre et du cannabis 
à partir d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,879  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITIGROUP INC.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE BANKING FOR GLOBAL CITIZENS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement, financement immobilier; services d'établissement financier, nommément offre de 
services de cartes de crédit et de débit, de services de carte de crédit et de paiement; services 
d'établissement financier mobiles, nommément offre de services de cartes de crédit et de débit, de 
services de paiement électronique, de virement électronique de fonds; services de cartes de crédit 
et de débit; services financiers, nommément services de prêt et de financement aux entreprises et 
aux particuliers, nommément prêt de valeurs mobilières, financement de prêts, financement 
d'achats, financement par capital de risque, prêt sur marge, prêt reposant sur des valeurs 
mobilières, prêt non garanti, prêt hypothécaire, location de biens immobiliers commerciaux, 
financement d'oeuvres d'art, financement d'aéronefs et financement par appel de fonds (capitaux 
propres); services de courtage de valeurs immobilières, d'opérations sur valeurs mobilières, de 
souscription de valeurs mobilières et de consultation en matière de valeurs mobilières, pour des 
tiers; services de fiducie financière et de succession, nommément planification de patrimoine, 
consultation et services de placement ainsi que gestion de placements, planification et 
consultation; services de planification fiduciaire et patrimoniale; services de conseil en placement 
et services de gestion discrétionnaire; offre de services de consultation en crédit et d'enquête de 
crédit; offre d'information ayant trait à la formation sur le crédit; recherche financière et services 
d'information offerts en ligne et par écrit ayant trait à des opérations de change, des valeurs 
mobilières, des dépôts du marché monétaire et des dépôts structurés; offre de traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, services de chambre de compensation 
automatisée, services concernant des cartes de crédit, des cartes de débit, des chèques 
électroniques et des paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre de 
services financiers, nommément aide aux opérations financières dans le domaine des services de 
paiement, nommément des virements électroniques de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,654 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,957  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENRICO COVERI S.R.L.
Via Alessandro Manzoni, 43
20121 
Milano
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENRICO COVERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, eau de lavande; eau de 
Cologne.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements d'exercice, 
nommément vêtements de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques et chapeaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de ville et articles 
chaussants de sport; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, ceintures en cuir, 
foulards, cravates, leggings et bonneterie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : parfumerie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, cosmétiques, eau de lavande, eau de Cologne, lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport, portefeuilles, ceintures en 
cuir, vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements d'exercice, 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques et chapeaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles chaussants de sport, 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, cravates, leggings et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,889,958  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENRICO COVERI S.R.L.
Via Alessandro Manzoni, 43
20121
Milano
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, eau de lavande; eau de 
Cologne.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements d'exercice, 
nommément vêtements de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques et chapeaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de ville et articles 
chaussants de sport; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, ceintures en cuir, 
foulards, cravates, leggings et bonneterie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : parfumerie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, cosmétiques, eau de lavande, eau de Cologne, lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport, portefeuilles, ceintures en 
cuir, vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements d'exercice, 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques et chapeaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles chaussants de sport, 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, cravates, leggings et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,890,060  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Street Imports Ltd.
6-2415 Stevenage Dr
Ottawa
ONTARIO
K1G3W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YONAKA MOTORSPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YONAKA est « midnight » ou « dead of night ».

Produits
 Classe 07

(1) Silencieux pour moteurs d'automobile; joints de culasse en métal pour automobiles; joints de 
culasse autres qu'en métal pour automobiles; radiateurs pour automobiles; pièces de moteurs 
d'automobile, nommément refroidisseurs intermédiaires; tuyau d'échappement; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; tubulures comme pièces de système d'échappement pour 
automobiles, nommément tubulures d'échappement pour automobiles; convertisseurs catalytiques 
pour automobiles; silencieux pour moteurs d'automobile; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'automobile; embouts d'échappement de moteur d'automobile; fils d'allumage pour automobiles; 
fils de bougie d'allumage pour automobiles.

 Classe 12
(2) Essieux pour automobiles; arbres de transmission pour automobiles; supports de moteur 
d'automobile; supports de moteur pour automobiles; leviers de changement de vitesse pour 
automobiles; leviers de vitesses pour automobiles; mécanisme d'embrayage pour voitures 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour automobiles; embrayages pour automobiles; moyeux 
automobiles; crochets pour bavettes garde-boue d'automobile; écrous de roue pour roues 
d'automobile; sièges de voiture automobile; roues d'automobile; jantes de roue automobile; 
ressorts de suspension pour automobiles; valves de suspension pneumatique pour contrôler la 
hauteur de la suspension pour automobiles; dispositifs de suspension d'automobile, nommément 
combinés filetés; pièces d'automobile, nommément ressorts de suspension; ressorts de 
suspension pour automobiles; amortisseurs de suspension pour automobiles; pièces de système 
de suspension automobile, nommément patins de ressort; pièces de suspension d'automobile, 
nommément ressorts à lames; pièces de suspension d'automobile, nommément ressorts 
hélicoïdaux; pièces de suspension d'automobile, nommément égaliseurs; essieux pour systèmes 
de suspension pneumatique d'automobile; pièces de suspension d'automobile, nommément 
barres de torsion et barres stabilisatrices; systèmes de suspension pour automobiles; systèmes de 
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direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension 
d'automobile, nommément combinés filetés, ressorts, ressorts d'abaissement, amortisseurs, 
amortisseurs à ressort, amortisseurs à huile, amortisseurs télescopiques, ressorts de suspension 
et ressorts hélicoïdaux.
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 Numéro de la demande 1,890,178  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PotlatchDeltic Corporation
601 West First Avenue
Suite 1600 
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Bois d'oeuvre; bois de construction; matériaux de construction, nommément panneaux de bois, 
panneaux de fibres de moyenne densité, contreplaqué, et panneaux de construction à base 
d'éléments de bois reconstitué pour planchers, murs, platelage et clôtures; bois d'oeuvre 
partiellement traité, nommément billes de sciage et bois à pâte à base de conifères et de feuillus 
pour la fabrication ultérieure, nommément rondins pour utilisation comme matériaux de 
construction, panneaux de pâte de bois pour la construction.

 Classe 31
(2) Bois d'oeuvre non traité, nommément bois d'oeuvre brut; bois brut.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,317  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RG Properties Ltd.
#2088 ¿ 1177 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

Agent
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, planification de travaux de construction, services d'entrepreneur en 
construction, services de construction de bâtiments, supervision de la construction de bâtiments et 
gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 41
(2) Services de billetterie de divertissement; services de divertissement, comme des parties de 
hockey; divertissement, à savoir concerts.

Classe 42
(3) Services d'architecture pour bâtiments commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,890,364  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacDonald, Dettwiler and Associates Inc.
1300 W 120th Avenue
Westminster, CO 80234
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de vision, nommément lecteurs lidar (détection et télémétrie par ondes lumineuses) et 
lecteurs laser pour diverses applications, nommément terrestres et sous-marines, militaires, en 
exploitation minière, aérospatiales, dans l'industrie pétrolière et gazière; produits logiciels, 
nommément plateforme logicielle, modules enfichables et applications logicielles permettant le 
traitement d'images 3D et la gestion de l'analyse de données dans les industries suivantes, 
nommément l'armée, l'exploitation minière, l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie 
aérospatiale.
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 Numéro de la demande 1,890,421  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spark Community Investment Company
1808 Adams Mill Road, N.W.
Washington, DC 20009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKFUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial concernant la mise en relation d'entrepreneurs avec des 
fournisseurs d'installations dans le domaine des produits et des technologies écoénergétiques 
pour des clients potentiels; promotion des ventes pour des entrepreneurs et des fournisseurs 
d'installations par un service d'abonnement dans le domaine des produits et des technologies 
écoénergétiques, nommément de l'éclairage, de la réfrigération, du chauffage et de la 
climatisation éconergétiques, des véhicules électriques et de la recharge de véhicules électriques, 
du stockage de l'énergie, de la production et du stockage d'électricité éconergétiques, 
des thermostats et des commandes de température économiseurs d'énergie, des appareils 
de stérilisation par rayons ultraviolets, des purificateurs d'air et des capteurs d'IdO (Internet des 
objets) qui servent d'interface pour une plateforme logicielle et téléversent des données d'analyse 
vers un fournisseur de services d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement d'équipement énergétique sur mesure pour les 
entreprises et les organisations, nommément services de financement d'équipement, offre de 
crédit-bail pour de l'équipement énergétique et financement sur contrat de services pour de 
l'équipement énergétique; consultation dans le domaine du financement de 
technologie écoénergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/632,980 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,422  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spark Community Investment Company
1808 Adams Mill Road, N.W. 
Washington, DC 20009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKFUND TECHNOLOGY SUBSCRIPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial concernant la mise en relation d'entrepreneurs avec des 
fournisseurs d'installations dans le domaine des produits et des technologies écoénergétiques 
pour des clients potentiels; promotion des ventes pour des entrepreneurs et des fournisseurs 
d'installations par un service d'abonnement dans le domaine des produits et des technologies 
écoénergétiques, nommément de l'éclairage, de la réfrigération, du chauffage et de la 
climatisation éconergétiques, des véhicules électriques et de la recharge de véhicules électriques, 
du stockage de l'énergie, de la production et du stockage d'électricité éconergétiques, 
des thermostats et des commandes de température économiseurs d'énergie, des appareils 
de stérilisation par rayons ultraviolets, des purificateurs d'air et des capteurs d'IdO (Internet des 
objets) qui servent d'interface pour une plateforme logicielle et téléversent des données d'analyse 
vers un fournisseur de services d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement d'équipement énergétique sur mesure pour les 
entreprises et les organisations, nommément services de financement d'équipement, offre de 
crédit-bail pour de l'équipement énergétique et financement sur contrat de services pour de 
l'équipement énergétique; consultation dans le domaine du financement de 
technologie écoénergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,001 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,974  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InsightsNow, Inc.
2101 NE Jack London St
Corvallis, OR 97330
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LABEL ENTHUSIASTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et la consultation de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données dans le domaine du marketing d'entreprise; rapports téléchargeables 
dans les domaines de la recherche en marketing, des opinions des consommateurs et des 
tendances en consommation.

Services
Classe 35
Services de recherche commerciale, nommément offre d'analyse de données en matière de 
gestion des affaires dans le domaine des décisions d'achat des consommateurs; services 
d'analyse et d'étude de marché, services d'affaires, nommément tenue d'analyses en 
consommation et suivi des tendances en consommation; réalisation de sondages d'opinion 
publique; services d'affaires, nommément études de consommation et services de consultation en 
marketing d'entreprise; études de marché dans le domaine des biens et des services de 
consommation; services d'étude de marché; sondages d'opinion sur le marché; sondages 
d'opinion publique; études de marché, nommément analyse qualitative.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640174 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,010  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressive Planet Solutions Inc.
1240 - 789 WEST PENDER STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE PLANET SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Développement de projets d'exploitation minière de zéolite, de graphite, de soufre et de lithium.

Classe 37
(2) Exploitation de mines de zéolite, de graphite, de soufre et de lithium; services d'exploitation 
minière.

Classe 42
(3) Exploration pour la recherche de zéolite, de graphite, de soufre et de lithium; recherche 
agricole, nommément recherche dans le domaine de l'utilisation de zéolites naturelles en 
horticulture; recherche et développement concernant les applications industrielles de la zéolite, du 
graphite, du soufre et du lithium.
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 Numéro de la demande 1,891,020  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN OUTFITTERS IRELAND LIMITED
6th Floor, South Bank House, Barrow Street
Dublin 4
D04TR29
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALBEIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Démaquillant; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps 
en atomiseur; nettoyants pour le visage; savon liquide pour le corps; baume à lèvres; masques 
pour le visage; masques cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément baume pour le 
corps; baumes non médicamenteux pour la peau et les lèvres; lotion pour le corps; crème à mains; 
sels de bain non médicamenteux; déodorant à usage personnel; désincrustant pour le corps; 
shampooing; revitalisant; huiles capillaires; fixatif; pommades capillaires; gel capillaire; fond de 
teint; fond de teint, nommément fond de teint liquide, fond de teint en crème; cache-cernes; 
poudre de maquillage; poudre pour le visage; fard à joues; produits bronzants; maquillage pour le 
visage; maquillage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; crayons à sourcils; ombre à 
paupières; brillant à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; mascara, traceur pour 
les yeux; parfums; encens; étuis à cosmétiques vendus comme un tout avec des cosmétiques et 
des articles de toilette, nommément des shampooings, des revitalisants, des pains de savon, des 
déodorants à usage personnel; eau de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorants à usage personnel et parfums, parfums à usage personnel; eau de 
toilette, eau de parfum, eau parfumée, huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, non conçues pour servir d'additifs à usage commercial ou industriel; après-
rasages; cosmétiques; produits de soins des cils, crème contour des yeux, savons, nommément 
pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons pour la peau, savons à usage 
personnel; lotions pour la peau et les mains, crèmes pour le corps et crèmes pour la peau, 
désincrustants pour le corps et gels pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017865672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,025  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONO SUR S.A.
NUEVA TAJAMAR Nº 481, PISO 16, OF. 1602, 
TORRE SUR
LAS CONDES, SANTIAGO
7550099
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,891,074  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABI WELLNESS INC.
SUITE 204 - 6190 AGRONOMY ROAD
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et disques compacts audio contenant des exercices auditifs préenregistrés 
pour le cerveau conçus pour renforcer les zones cognitives affaiblies pour utilisation par les 
éducateurs, les professionnels de la santé, les athlètes, les personnes âgées de 60 ans et plus et 
les personnes ayant des lésions cérébrales; disques compacts et disquettes pour ordinateurs 
contenant des exercices préenregistrés pour le cerveau conçus pour renforcer les zones 
cognitives affaiblies pour utilisation par les éducateurs, les professionnels de la santé, les athlètes, 
les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les personnes ayant des lésions cérébrales; 
programmes logiciels pour jouer à des jeux informatiques contenant des exercices pour le cerveau 
conçus pour renforcer les zones cognitives affaiblies pour utilisation par les éducateurs, les 
professionnels de la santé, les athlètes, les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les 
personnes ayant des lésions cérébrales; cassettes vidéo préenregistrées et manuels électroniques 
pour la formation d'éducateurs concernant l'utilisation adéquate d'exercices pour le cerveau 
conçus pour renforcer les zones cognitives affaiblies des athlètes, des personnes âgées de 60 ans 
et plus ainsi que des personnes ayant des lésions cérébrales.

 Classe 16
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(2) Livres, brochures, manuels, exercices mentaux sur papier dans le domaine de la sensibilisation 
relativement aux lésions cérébrales pour utilisation par les éducateurs, les professionnels de la 
santé, les athlètes, les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les personnes ayant des 
lésions cérébrales.

Services
Classe 44
Offre de programmes de traitement de réadaptation interdisciplinaire fondés sur des preuves à des 
personnes ayant des lésions cérébrales acquises, à savoir entraînement cognitif, services de 
réadaptation physique grâce à l'exercice aérobique ainsi que services de consultation dans les 
domaines de la pleine conscience et des conseils en matière de santé; offre de programmes de 
traitement de réadaptation interdisciplinaire fondés sur des preuves à des personnes âgées de 60 
ans et plus, à savoir entraînement cognitif, services de réadaptation physique grâce à l'exercice 
aérobique ainsi que services de consultation dans les domaines de la peine conscience et des 
conseils en matière de santé; offre de programmes de traitement de réadaptation interdisciplinaire 
fondés sur des preuves à des athlètes, à savoir entraînement cognitif, services de réadaptation 
physique grâce à l'exercice aérobique ainsi que services de consultation dans les domaines de la 
pleine conscience et des conseils en matière de santé; services de conseil et de consultation en 
matière de santé mentale et physique dans les domaines de la santé et du bien-être au quotidien 
pour les soins aux personnes âgées; services de conseil et de consultation en matière de santé 
mentale et physique dans les domaines de la santé et du bien-être au quotidien pour les athlètes.
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 Numéro de la demande 1,891,086  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et l'échange 
de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans lequel des 
points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de banques au 
moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en ligne dans 
lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs au détail 
grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et de 
fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,088  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est constitué d'un triangle 
blanc au centre d'un rectangle rouge aux coins arrondis vers l'intérieur, d'une feuille d'érable 
blanche avec une bordure rouge figurant dans la partie supérieure du triangle, et le tout est à 
l'intérieur d'un rectangle blanc avec une bordure linéaire rouge.

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et l'échange 
de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans lequel des 
points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de banques au 
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moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en ligne dans 
lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs au détail 
grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et de 
fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,089  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et l'échange 
de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans lequel des 
points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de banques au 
moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en ligne dans 
lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs au détail 
grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et de 
fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,090  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est constitué d'un triangle 
blanc au centre d'un rectangle rouge aux coins arrondis vers l'intérieur et d'une feuille d'érable 
blanche au contour rouge se trouvant dans le haut du triangle, le tout étant à l'intérieur d'un 
rectangle blanc au contour linéaire rouge. Les mots CANADIAN TIRE MONEY sont rouges.

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et l'échange 
de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans lequel des 
points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de banques au 
moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en ligne dans 
lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs au détail 
grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et de 
fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,092  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est constitué d'un triangle 
blanc au centre d'un rectangle rouge aux coins arrondis vers l'intérieur et d'une feuille d'érable 
blanche au contour rouge se trouvant dans le haut du triangle, le tout étant à l'intérieur d'un 
rectangle blanc au contour linéaire rouge. Les mots « ARGENT CANADIAN TIRE » sont rouges.

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.

Classe 36
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(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,207  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyvern Pharmaceuticals
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYVERN PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de diagnostic et produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la 
recherche médico-scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations, substances et agents médicinaux et pharmaceutiques pour la prévention, le 
contrôle et le traitement de maladies auto-immunes, de cancers et de maladies infectieuses, 
nommément d'infections respiratoires; préparations, substances et agents médicinaux et 
pharmaceutiques pour la prévention, le contrôle et le traitement de maladies auto-immunes, de 
cancers et de maladies infectieuses, nommément d'infections respiratoires; préparations, 
substances et agents médicinaux et pharmaceutiques pour la prévention, le contrôle et le 
traitement du cancer; trousses médicinales et pharmaceutiques pour la prévention, le contrôle et le 
traitement de maladies auto-immunes, de cancers et de maladies infectieuses, nommément 
d'infections respiratoires; molécules du point de contrôle immunitaire, nommément protéines du 
point de contrôle; produits de diagnostic et produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic et biochimiques pour 
utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic et biochimiques pour 
applications en biochimie, en chimie clinique, en oncologie, en immunologie et en microbiologie.

 Classe 16
(3) Brochures, nommément brochures d'information pour utilisation par des médecins, des 
scientifiques et des intervenants; dépliants, nommément dépliants d'information pour utilisation par 
des médecins, des scientifiques et des intervenants; documents d'information ayant trait à ce qui 
suit : fabrication, contrôle de la qualité, manutention et application de préparations médicinales et 
pharmaceutiques, ainsi que de préparations, de substances et d'agents médicinaux et 
pharmaceutiques pour la prévention, la régulation et le traitement de maladies et de troubles chez 
les mammifères, et pour l'exploitation d'usines et de procédés pour la fabrication de substances 
médicinales et de produits pharmaceutiques.

Services
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Classe 35
(1) Distribution d'échantillons.

Classe 39
(2) Stockage de substances médicinales et de produits pharmaceutiques; transport et livraison de 
produits par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes, du cancer et de maladies infectieuses, nommément d'infections respiratoires.

Classe 41
(4) Formation et fourniture de directives sur le contrôle de la qualité, la manutention et l'application 
de préparations, de substances et d'agents médicinaux et pharmaceutiques pour la prévention, la 
régulation et le traitement de maladies et de troubles chez les mammifères, et pour l'exploitation 
d'usines et de procédés pour la fabrication de substances médicinales et de produits 
pharmaceutiques; offre de services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(5) Analyse chimique et recherche en chimie; conception et essai de produits médicinaux et 
pharmaceutiques; test et analyse de diagnostic dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
recherche médicale; offre de services de laboratoire pour l'essai de matériaux et la recherche 
dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; essai de matériaux; essai de 
sites de fabrication médicinale et pharmaceutique pour le contrôle de la qualité; tenue de 
sondages médicaux; programmation informatique.

Classe 44
(6) Tests génétiques à des fins médicales et de profilage d'ADN, nommément analyse d'ADN pour 
le diagnostic et le pronostic du cancer ; services de conseil ayant trait aux produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, du cancer, et des maladies 
infectieuses; services de consultation ayant trait aux produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes, du cancer, et des maladies infectieuses; services de conseil ayant 
trait au stockage de substances médicinales et de produits pharmaceutiques; conseils en matière 
de pharmacie.

Classe 45
(7) Exploitation et octroi de licences de droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,891,212  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyvern Pharmaceuticals
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits de diagnostic et produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la 
recherche médico-scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations, substances et agents médicinaux et pharmaceutiques pour la prévention, le 
contrôle et le traitement de maladies auto-immunes, de cancers et de maladies infectieuses, 
nommément d'infections respiratoires; préparations, substances et agents médicinaux et 
pharmaceutiques pour la prévention, le contrôle et le traitement de maladies auto-immunes, de 
cancers et de maladies infectieuses, nommément d'infections respiratoires; préparations, 
substances et agents médicinaux et pharmaceutiques pour la prévention, le contrôle et le 
traitement du cancer; trousses médicinales et pharmaceutiques pour la prévention, le contrôle et le 
traitement de maladies auto-immunes, de cancers et de maladies infectieuses, nommément 
d'infections respiratoires; molécules du point de contrôle immunitaire, nommément protéines du 
point de contrôle; produits de diagnostic et produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic et biochimiques pour 
utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic et biochimiques pour 
applications en biochimie, en chimie clinique, en oncologie, en immunologie et en microbiologie.

 Classe 16
(3) Brochures, nommément brochures d'information pour utilisation par des médecins, des 
scientifiques et des intervenants; dépliants, nommément dépliants d'information pour utilisation par 
des médecins, des scientifiques et des intervenants; documents d'information ayant trait à ce qui 
suit : fabrication, contrôle de la qualité, manutention et application de préparations médicinales et 
pharmaceutiques, ainsi que de préparations, de substances et d'agents médicinaux et 
pharmaceutiques pour la prévention, la régulation et le traitement de maladies et de troubles chez 
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les mammifères, et pour l'exploitation d'usines et de procédés pour la fabrication de substances 
médicinales et de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons.

Classe 39
(2) Stockage de substances médicinales et de produits pharmaceutiques; transport et livraison de 
produits par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes, du cancer et de maladies infectieuses, nommément d'infections respiratoires.

Classe 41
(4) Formation et fourniture de directives sur le contrôle de la qualité, la manutention et l'application 
de préparations, de substances et d'agents médicinaux et pharmaceutiques pour la prévention, la 
régulation et le traitement de maladies et de troubles chez les mammifères, et pour l'exploitation 
d'usines et de procédés pour la fabrication de substances médicinales et de produits 
pharmaceutiques; offre de services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(5) Analyse chimique et recherche en chimie; conception et essai de produits médicinaux et 
pharmaceutiques; test et analyse de diagnostic dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
recherche médicale; offre de services de laboratoire pour l'essai de matériaux et la recherche 
dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; essai de matériaux; essai de 
sites de fabrication médicinale et pharmaceutique pour le contrôle de la qualité; tenue de 
sondages médicaux; programmation informatique.

Classe 44
(6) Tests génétiques à des fins médicales et de profilage d'ADN, nommément analyse d'ADN pour 
le diagnostic et le pronostic du cancer ; services de conseil ayant trait aux produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, du cancer, et des maladies 
infectieuses; services de consultation ayant trait aux produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes, du cancer, et des maladies infectieuses; services de conseil ayant 
trait au stockage de substances médicinales et de produits pharmaceutiques; conseils en matière 
de pharmacie.

Classe 45
(7) Exploitation et octroi de licences de droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,891,453  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORMIDI S.r.l.
Via Fonte 342
84069 Roccadaspide (SA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines industrielles, nommément machines multifonctions, nommément minichargeuses sur 
rails, chargeuses sur rails, chargeuses à direction à glissement; machines industrielles, 
nommément machines multifonctions pour le resurfaçage de routes et l'entretien de routes; 
machines de construction, nommément grues, excavatrices, chargeuses à chenilles et bulldozers 
à chenilles; machines agricoles, nommément presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, 
charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement et machines de 
labourage à usage agricole; plateformes élévatrices, nommément élévateurs agricoles, élévateurs 
pour voitures, ascenseurs, élévateurs à grains et transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; 
minichargeuses à chenilles.

 Classe 12
(2) Minitombereaux; véhicules à chenilles, nommément véhicules tout-terrain à chenilles, 
véhicules amphibies à chenilles, véhicules blindés à chenilles, véhicules utilitaires sport à chenilles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017874552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,521  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Frisqué Limited
279 Sheppard Cir
Leduc
ALBERTA
T9E0T5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTICE YOUR CURIOSITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions comestibles; huiles de massage; produits pour le bain et le corps, nommément gels de 
bain et de douche, lotions pour le corps, huiles de bain et crèmes pour le corps.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; crèmes et gels de stimulation de la fonction sexuelle.

 Classe 09
(3) Fichiers vidéonumériques téléchargeables dans le domaine du sexe; fichiers audionumériques 
téléchargeables dans le domaine du sexe; publications électroniques, nommément magazines en 
ligne; photos téléchargeables dans le domaine du sexe, bulletins d'information et publications 
téléchargeables portant sur le sexe, les jouets érotiques, les aides érotiques et l'éveil sexuel.

 Classe 10
(4) Appareils de massage personnels; jouets érotiques et aides érotiques, nommément aides pour 
la stimulation sexuelle.

 Classe 16
(5) Publications, nommément livres, livrets, bulletins d'information, brochures, feuillets publicitaires 
et dépliants d'information sur le sexe, les jouets érotiques, les aides érotiques et l'éveil sexuel.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits pour le bain et le corps, d'appareils de massage 
personnels électriques et non électriques, de jouets érotiques et d'aides érotiques, de lotions 
comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de crèmes et de gels de 
stimulation de la fonction sexuelle; vente directe à des consultants en vente, à des démonstrateurs 
et à d'autres personnes par des présentations privées et personnalisées à domicile aux 
consommateurs, des réunions de vente et d'autres rassemblements de consommateurs, tous 
dans les domaines des produits pour le bain et le corps, des appareils de massage personnels 
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électriques et non électriques, des jouets érotiques et des aides érotiques, des lotions 
comestibles, des lubrifiants à usage personnel, des huiles de massage, des crèmes et des gels de 
stimulation de la fonction sexuelle; vente en ligne de produits pour le bain et le corps, d'appareils 
de massage personnels électriques et non électriques, de jouets érotiques et d'aides érotiques, de 
lotions comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de crèmes et de gels 
de stimulation de la fonction sexuelle, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,891,533  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
PANAMA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Catalogues souvenirs; magazines de voyage et magazines sur les vacances; cartes de 
réduction; photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
stylos et crayons, matières collantes pour articles de papeterie et à usage domestique; pinceaux; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; machines à écrire.

 Classe 18
(2) Porte-étiquettes à bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, shorts, robes, 
vêtements de golf, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, tout-aller, de soirée, d'exercice et pour 
enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, bandeaux.

Services
Classe 35
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(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour 
des tiers concernant le voyage et l'hébergement hôtelier; organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Émission de cartes de réduction; émission de cartes de réduction pour le voyage.

Classe 37
(3) Services de personnel de ménage.

Classe 39
(4) Transport de passagers par avion, par navire, par bateau de plaisance, par train et par 
autobus; organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour les 
voyages; réservation de sièges de voyage; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques pour des 
lunes de miel; organisation et planification de préparatifs de voyage pour des séjours; livraison de 
fleurs; services de planification de vacances et de lunes de miel, nommément réservation 
de circuits touristiques, d'hôtels et de vols, ainsi que services de conseil concernant ce qui 
précède; services de voiturier.

Classe 41
(5) Services de boîte de nuit; services de planification de vacances et de lunes de miel, 
nommément réservation de visites culturelles et services de conseil concernant ce qui précède; 
services de planification de réceptions de mariage; planification d'évènements.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services de réservation 
d'hébergement de vacances; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de conférence et 
de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services de cafétéria; 
services de traiteur, nommément offre de gâteaux de célébration; installations de crèche et 
de pouponnière; services de réservation pour des services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel 
et de petit hôtel, ainsi que de restaurants, de services de traiteur et de service aux chambres; 
services de bar, ainsi que services de bar, de bar à vin, de casse-croûte et de café-bar, services 
hôteliers d'enregistrement et de départ; services de planification de vacances et de lunes de miel, 
nommément réservation d'hôtels et de restaurants, ainsi que services de conseil concernant ce qui 
précède; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait à des produits alimentaires 
et à des boissons; offre d'installations pour des mariages et des réceptions de mariage.

Classe 44
(7) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; traitements faciaux; hydrothérapie; 
manucures et pédicures; massage; traitements de boue; spas; services de coiffure; salons de 
coiffure; services de soins esthétiques; arrangements floraux.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; organisation de 
cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de 
mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, 
location et offre de tenues habillées de mariage et de bijoux.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003300429 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,892,405  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSLT Holdings Limited
67/68 Hatton Garden
Suites 11/12
EC1N 8J7
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Cire de planche à roulettes.

 Classe 07
(2) Roulements à billes pour planches à roulettes.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport; lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles et montures connexes, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour 
lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis pour lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes 
audionumériques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour DVD; étuis pour CD; étuis pour câbles 
d'ordinateur; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; étuis pour 
appareils photo et étuis pour caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour le repérage, le 
stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
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d'information pour l'entraînement physique personnel et pour l'entraînement; applications et 
logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, la 
consultation et l'édition de données concernant la santé personnelle et la bonne condition 
physique, pour permettre aux utilisateurs de contrôler l'information fournie par les appareils et sa 
présentation; applications et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils 
mobiles pour faciliter les achats au moyen d'une boutique ou d'un marché en ligne; détecteurs de 
mouvement vestimentaires pour l'entraînement physique individuel et l'entraînement permettant la 
collecte de données biométriques et comprenant des écrans et des afficheurs vendus comme un 
tout; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

 Classe 14
(4) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; breloques 
pour bijoux, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; bijoux de chapeau; bijoux pour chaussures; 
médailles; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métaux précieux; coffrets à 
bijoux.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, sacs à dos, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets de corps, pulls, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chandails, shorts, pantalons caleçons de bain, maillots de bain, étoles, 
nommément sarongs, capes, ponchos, châles, foulards, cache-épaules, cardigans, chaussettes, 
lingerie, chemises de nuit, vêtements de nuit, manteaux, vestes, mitaines, gants et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de mer, bottes, chaussures tout-aller, 
nommément chaussures d'entraînement, espadrilles, tongs, chaussures de planche à roulettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, nommément 
visières pour le sport, visières (casquettes) et fichus.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à roulettes longues, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, cales d'élévation de planche à roulettes, rubans 
antidérapants pour planches à roulettes, pièces de montage de planche à roulettes, nommément 
boulons et contre-écrous, bagues de planche à roulettes, sacs pour planches à roulettes; 
décorations pour arbres de Noël; vélos jouets pour enfants; quincaillerie de planche à roulettes, à 
savoir pièces de planche à roulettes; pièces de planche à roulettes; roulements de planche à 
roulettes; protège-poignets, genouillères et coudières de sport pour la planche à roulettes.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes incitatifs et de fidélisation, nommément administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui offre des programmes de récompenses aux clients et aux employés par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour promouvoir et récompenser la fidélité, des 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des 
produits et des services d'une entreprise et des programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services 
d'une entreprise; offre d'information et de conseils aux clients concernant le choix de produits et 
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d'articles à acheter, nommément offre d'information sur les biens de consommation pour faciliter le 
choix de planches à roulettes, de quincaillerie de planche à roulettes, de pièces de planche à 
roulettes et d'accessoires de planche à roulettes, à savoir de planches à roulettes, de planches 
d'équilibre, de planches de planche à roulettes, de blocs-essieux de planche à roulettes, de 
roulettes de planche à roulettes, de roulements à billes, de ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, de nettoyant pour ruban antidérapant, de protections pour amortir les chocs, de cales 
d'élévation, de bagues d'espacement pour roulements, de boulons pour blocs-essieux, de bagues, 
d'autocollants, de barres pour planches à roulettes, de DVD sur la planche à roulettes, d'outils 
pour planches à roulettes, de trousses d'outils pour planches à roulettes, de sacs, de cire à 
planches à roulettes, de lubrifiants pour roulements, de nettoyants pour roulements, de barres de 
glissement, de rampes et de tremplins de départ, de peinture pour rampes, de chaussures tout-
aller de planche à roulettes, nommément de chaussures de détente, de chaussures de course, de 
chaussures de sport, de tentes en dôme, de trousses de remplacement de trains de roulement de 
planche à roulettes, de supports muraux de présentation de planches à roulettes, de présentoirs 
pour planches à roulettes, de serre-poignets, de bandanas, d'écouteurs, de protections pour 
l'arrière de planches à roulettes, d'étagères de rangement de planches à roulettes, de couvertures, 
d'oreillers, d'autocollants, de tatouages temporaires, de bougies, d'épinglettes et de macarons, 
d'affiches et de banderoles, de DVD et de livres, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones, 
d'assainisseurs d'air, de briquets et de cendriers, de chaînes porte-clés, de semelles intérieures 
pour chaussures, de pièces d'arrêt pour pieds; agences d'importation-exportation; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine du regroupement de clients, d'acheteurs et de 
vendeurs dans le domaine des vêtements, nommément de ce qui suit : tee-shirts, gilets, 
chasubles, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, chandails, shorts, 
pantalons, caleçons de bain, maillots de bain, étoles, nommément sarongs, capes, ponchos, 
châles, foulards, cache-épaules, cardigans, chaussettes, lingerie, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, manteaux, vestes, mitaines, gants et foulards, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de mer, bottes, chaussures tout-aller, nommément chaussures d'entraînement, 
espadrilles, tongs, chaussures de patin, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières et fichus, planches à roulettes, quincaillerie de planche à 
roulettes, pièces de planche à roulettes et accessoires de planche à roulettes, à savoir planches à 
roulettes, planches d'équilibre, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, nettoyant pour ruban antidérapant, protections contre les chocs, cales d'élévation, 
bagues d'espacement pour roulements, boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres 
pour planches à roulettes, DVD sur la planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, 
trousses d'outils pour planches à roulettes, sacs, cire à planches à roulettes, lubrifiants pour 
roulements, nettoyants pour roulements, barres de glissement, rampes et tremplins de départ, 
peinture pour rampes, chaussures tout-aller de planche à roulettes, nommément chaussures de 
détente, chaussures de course, chaussures de sport, tentes en dôme, trousses de remplacement 
de trains de roulement de planche à roulettes, supports muraux de présentation de planches à 
roulettes, présentoirs pour planches à roulettes, serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections 
pour l'arrière de planches à roulettes, étagères de rangement de planches à roulettes, 
couvertures, oreillers, autocollants, tatouages temporaires, bougies, épinglettes et macarons, 
affiches et banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour téléphones, assainisseurs d'air, 
briquets et cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures pour chaussures, pièces d'arrêt 
pour pieds, à usage commercial par Internet; gestion d'entreprises de vente au détail et en gros; 
sondages d'opinion; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la vente au détail de 
planches à roulettes, de quincaillerie de planche à roulettes, de pièces de planche à roulettes et 
d'accessoires de planche à roulettes, à savoir de planches à roulettes, de planches d'équilibre, de 
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planches de planche à roulettes, de blocs-essieux de planche à roulettes, de roulettes de planche 
à roulettes, de roulements à billes, de ruban antidérapant pour planches à roulettes, de nettoyant 
pour ruban antidérapant, de protections contre les chocs, de cales d'élévation, de bagues 
d'espacement pour roulements, de boulons pour blocs-essieux, de bagues, d'autocollants, de 
barres pour planches à roulettes, de DVD sur la planche à roulettes, d'outils pour planches à 
roulettes, de trousses d'outils pour planches à roulettes, de sacs, de cire à planches à roulettes, 
de lubrifiants pour roulements, de nettoyants pour roulements, de barres de glissement, de 
rampes et de tremplins de départ, de peinture pour rampes, de chaussures tout-aller de planche à 
roulettes, nommément de chaussures de détente, de chaussures de course, de chaussures de 
sport, de tentes en dôme, de trousses de remplacement de trains de roulement de planche à 
roulettes, de supports muraux de présentation de planches à roulettes, de présentoirs pour 
planches à roulettes, de serre-poignets, de bandanas, d'écouteurs, de protections pour l'arrière de 
planches à roulettes, d'étagères de rangement de planches à roulettes, de couvertures, d'oreillers, 
d'autocollants, de tatouages temporaires, de bougies, d'épinglettes et de macarons, d'affiches et 
de banderoles, de DVD et de livres, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones, d'assainisseurs 
d'air, de briquets et de cendriers, de chaînes porte-clés, de semelles intérieures pour chaussures, 
de pièces d'arrêt pour pieds; location d'espace publicitaire; services de vente en gros et au détail 
liés à la vente d'équipement de sport et d'entraînement physique ainsi que de pièces de rechange 
connexes; services de magasin de détail liés à la vente d'articles de sport, nommément de 
vêtements de sport, d'équipement de sport et d'entraînement physique, y compris d'appareils de 
sports extrêmes, nommément d'équipement, de sacs et de vêtements d'entraînement physique; 
services de magasin de détail liés à la vente de planches à roulettes, de quincaillerie de planche à 
roulettes, de pièces de planche à roulettes, de cire de planche à roulettes, de roulettes de planche 
à roulettes, de roulements de planche à roulettes, de sacs pour planches à roulettes, de protège-
poignets, de genouillères et de coudières de sport (articles de sport) pour la planche à roulettes, 
d'ensembles d'illustrations pour planches à roulettes (y compris des images téléchargeables), de 
vêtements de protection, de gants et de couvre-chefs de sport ainsi que de vêtements de planche 
à roulettes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers articles de sport, nommément 
d'articles de sport, nommément d'équipement d'entraînement physique, de planches à roulettes, 
de pièces de planche à roulettes, de protections, de sacs et de vêtements, d'insignes, de bijoux, 
de sous-verres à bière, d'autocollants, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, de rubans et 
d'autocollants à haute visibilité, de disques, nommément de microsillons, d'imprimés, nommément 
de reproductions d'oeuvres d'art graphiques et d'épreuves photographiques, d'articles de 
lunetterie, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de parfumerie, d'huiles aromatiques et 
essentielles, de DVD, de logiciels d'application, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, par 
catalogue, par Internet, par un réseau informatique mondial et par un réseau de communication; 
services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants : articles de sport, nommément 
articles de sport, équipement de sport, nommément équipement, sacs et 
vêtements d'entraînement physique; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément offre d'information, d'aide, de services de conseil et 
de consultation concernant l'organisation des affaires et les activités commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003301230 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,892,718  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6T3 Ltd.
549 Cole Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2A2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN TO PERFECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments géodésiques; logiciels, particulièrement logiciels pour le traitement, la transmission et 
le stockage de données d'image satellite, de données d'image aérienne, de données d'arpentage, 
de données cartographiques, de données géologiques, de données d'adresse, de données sur 
des immeubles, de données sur des rues, de données sur des autoroutes et de données sur la 
circulation; appareils électroniques pour la mesure, l'interprétation et l'enregistrement de 
paramètres et données relatifs à des mouvements physiques, à des déplacements et à des 
orientations, nommément systèmes mobiles terrestres de télédétection par laser (lidars) 
comprenant une unité de mesure inertielle (UMI), un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de satellites et de dispositifs 
d'interface réseau, des lasers à balayage et, en option, des caméras et des enregistreurs vidéo; 
appareils électroniques pour l'analyse et la surveillance de mouvements orientées sur leur 
quantification et leur performance, nommément systèmes mobiles terrestres de télédétection par 
laser (lidars) composés d'une unité de mesure inertielle (UMI), de récepteurs et d'émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), de lasers à balayage, de capteurs infrarouges, de 
capteurs à rayons ultraviolets, de capteurs de rayonnements visibles, de détecteurs de proximité 
et de capteurs radars; appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de 
traitement de données, de sons et d'images, nommément systèmes mobiles terrestres de 
télédétection par laser (lidars) comprenant une unité de mesure inertielle (UMI), un système 
mondial de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de 
satellites et de dispositifs d'interface réseau, des lasers à balayage, des caméras et des 
enregistreurs vidéo; appareils électroniques, nommément détecteurs de mouvement pour la 
détection de mouvements; appareils électroniques pour la mesure de formes géométriques, 
nommément capteurs électroniques et lasers à balayage pour la mesure de formes géométriques; 
logiciels pour la création, la gestion et la mise à jour de bases de données; logiciel pour l'offre 
d'accès à un service de courriel; logiciels pour l'offre d'accès à un réseau informatique; logiciels 
pour la transmission de données sur un réseau de communication mondial et sur un réseau privé 
et à accès restreint, nommément logiciels pour la transmission de données d'image satellite, de 
données d'image aérienne, de données d'arpentage, de données cartographiques, de données 
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géologiques, de données d'adresse, de données sur des immeubles, de données sur des rues, de 
données sur des autoroutes, de données sur la circulation et de données relatives à des 
mouvements physiques, à des déplacements et à des orientations.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de données d'arpentage et de levé marin et aérien ainsi 
que d'instruments géodésiques.

Classe 41
(2) Services de photographie terrestre, marine et aérienne.

Classe 42
(3) Services d'arpentage et de levé marin et aérien; levé géologique; services de cartographie; 
levé topographique; topométrie; recherche et études techniques et scientifiques dans le domaine 
du levé géologique et topographique; compilation et analyse de données et d'information de levé 
aérien et marin ainsi que d'arpentage pour des tiers; services de traitement de données, 
nommément collecte, organisation, analyse, interprétation et communication des données 
provenant de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de systèmes de télédétection par laser 
(lidars); conception et mise à jour de bases de données et de programmes de traitement de 
données; services de génie dans les domaines de la géo-informatique, de la géologie, de la 
géographie, de la cartographie et de l'arpentage; services de données cartographiques de base.
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 Numéro de la demande 1,892,735  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TISSOT SA
Chemin des Tourelles 17
2400 LE LOCLE
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets. Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, nommément figurines, 
trophées; bijouterie et joaillerie, nommément bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à 
bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément chronomètres, chronographes utilisés en tant que montres, 
horloges, pendules, réveille-matin ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à 
savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans 
de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, 
verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62672
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,897  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Flax Products Inc.
c/o Westcap Group Inc.
9808 100 Avenue
Hythe
ALBERTA
T0H2C0

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Graines de lin pour la consommation humaine, nommément graines de lin moulues, graines de 
lin conventionnelles moulues (non transformées), graines de lin biologiques moulues (non 
transformées), graines de lin conventionnelles moulues (rôties), graines de lin biologiques 
moulues (rôties), graines de lin conventionnelles entières (rôties), graines de lin biologiques 
entières (rôties); chanvre pour la consommation humaine, nommément graines de chanvre 
traditionnel, chanvre conventionnel (décortiqué), graines de chanvre décortiquées 
conventionnelles, graines de chanvre biologique, chanvre biologique (décortiqué), graines de 
chanvre décortiquées biologiques.

 Classe 31
(2) Graines de lin non transformées pour la consommation humaine, nommément graines de lin 
conventionnelles entières (non transformées), graines de lin biologiques entières (non 
transformées); chanvre non transformé pour la consommation humaine, nommément chanvre 
conventionnel (non transformé), chanvre biologique (non transformé).
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 Numéro de la demande 1,892,947  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo électroniques; jeux vidéo électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches ROM pour le stockage de jeux vidéo; cartouches ROM pour le 
stockage de jeux vidéo grand public; jeux vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeux vidéo grand 
public; supports de stockage électronique, nommément cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées pour le stockage de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux 
vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeu de poche; jeux vidéo et jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils de jeu de poche; supports de stockage électronique, nommément 
cartouches et cartes mémoire préenregistrées pour le stockage de jeux vidéo pour appareils de 
jeu de poche; jeux vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo et 
jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage 
électronique, nommément cartouches et cartes mémoire préenregistrées pour le stockage de jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; étuis pour téléphones intelligents; jeux vidéo pour 
ordinateurs; jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs; jeux vidéo et jeux informatiques pour 
téléphones intelligents; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents; supports de stockage électronique, nommément cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées pour le stockage de jeux vidéo pour téléphones intelligents; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations et du texte représentant des personnages et des 
scènes de jeux vidéo dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément modèles en papier dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques en ligne téléchargeables, 
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nommément livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques vendus par 
réseau de télécommunication.

 Classe 16
(2) Pochoirs; gabarits à tracer; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
catalogues dans le domaine des jeux vidéo, livres d'activités pour enfants, carnets, blocs-notes; 
papier cartonné; carton; papier kraft; papier cartonné pour produits d'artisanat en papier; papier 
d'artisanat; articles de papeterie, nommément crayons, papier à lettres et enveloppes; ruban 
adhésif pour le bureau et la maison; autocollants.

 Classe 28
(3) Machines et appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo et consoles de jeux vidéo; 
jouets, nommément véhicules jouets, maisons jouets, instruments de musique jouets, cannes à 
pêche jouets, robots jouets, jouets en peluche, poupées, figurines d'action, jouets porte-clés, blocs 
de jeu de construction, figurines jouets, cotillons, à savoir petits jouets; poupées en peluche; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs spécialement conçus pour les écrans 
de jouets, nommément pour les jeux de poche; appareils de jeux vidéo grand public; commandes 
pour appareils de jeux vidéo grand public; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jeux de plateau; cartes à jouer; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs; jouets à assembler en papier, nommément jouets à construire en papier; pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public, nommément étuis de protection pour 
appareils de jeux vidéo. 

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément offre de 
revues en ligne et de carnets interactifs en ligne avec du contenu créé et défini par l'utilisateur 
dans le domaine des jeux vidéo; offre de musique en ligne non téléchargeable au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, d'appareils de jeu de poche et d'appareils de jeux vidéo; location 
d'appareils de jeu et de commandes pour appareils de jeu; location de jouets; offre de jeux vidéo 
en ligne non téléchargeables et de jeux informatiques au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, d'appareils de jeu de poche et d'appareils de jeux vidéo; organisation et gestion de 
tournois éducatifs ou récréatifs, nommément de tournois de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine des jeux vidéo; offre de 
services d'arcade; offre de services de parc d'attractions; offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables par Internet; offre de services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'ateliers et de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux vidéo 
et offre d'information connexe; services éducatifs, nommément offre de tutoriels dans le domaine 
de l'artisanat à base de papier; organisation, gestion et préparation d'évènements de jeux vidéo à 
des fins de divertissement, nommément de foires et d'expositions dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques.

(2) Offre d'information de divertissement ayant trait aux jeux vidéo, aux jeux informatiques ainsi 
qu'aux industries des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
d'appareils de jeu de poche et d'appareils de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
004408 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,189  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVACTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs informatiques pour la mesure de la sécurité et de la productivité sur les chantiers, 
nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de l'état de l'air, capteurs de force de choc, 
sondes de température; appareils et capteurs, nommément appareils électroniques sans fil 
portatifs à porter ou à fixer aux vêtements de travailleurs avec des détecteurs de mouvement, des 
instruments de mesure de la qualité de l'air, des capteurs de force de choc, des sondes de 
température pour la surveillance de la sécurité et des mouvements des travailleurs , de la 
température ambiante et de l'information sur la qualité de l'air pour la construction, la gestion de 
sites, la fabrication, l'entreposage, l'énergie (le pétrole et le gaz), l'expédition, les soins de santé, la 
gestion d'immeubles, les installations de distribution, la vente au détail, le transport, l'exploitation 
minière; appareils et capteurs électroniques portatifs sans fil pour la localisation, le suivi et la 
surveillance de la sécurité et de l'emplacement d'équipement de travail, nommément la mesure de 
l'emplacement (GPS) et de la température et le suivi du déplacement de l'équipement 
susmentionné; système d'avertissement d'urgence, nommément dispositif de communication sans 
fil portatif à porter ou à fixer aux vêtements des utilisateurs permettant la saisie de signaux 
d'entrée audio ou de données d'urgence par l'utilisateur, le dispositif susmentionné communiquant 
sans fil au moyen d'un réseau local fermé avec un appareil de traitement des données qui 
transmet le signal au personnel d'intervention d'urgence au moyen d'un réseau de communication 
local fermé, pour la communication audio et de données sans fil entre le dispositif de saisie, le 
processeur et le personnel d'intervention d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/641,499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,318  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IICOMBINED Co., Ltd.
41, Eoulmadang-ro 5-gil
Mapo-gu, Seoul 04047
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Danse lente
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Verres de lunettes de soleil mi-ouvrés; lunettes antireflets; lunettes de soleil; montures de 
lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; lunettes de natation; lunettes; chaînes pour lunettes 
et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; branches de lunettes; verres de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques portatifs (vendus vides); sacs pour le transport des animaux de 
compagnie; sacs, nommément sacs de transport tout usage; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs à dos; mallettes; sacs de sport; malles (bagages) et valises; étuis porte-clés; sacs à main; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à main; pochettes; boîtes en cuir; revêtements en cuir pour 
mobilier; parasols; parapluies; cannes; longes en cuir.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller; chemises sport; vêtements de golf, 
nommément chemises de golf; complets; vestes; jupes; vêtements de dessous; chaussettes; 
cache-nez, foulards; ceintures en cuir; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0047485 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,893,626  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES BLEUETS SAUVAGES DU QUÉBEC INC.
698 rue Melançon
St-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles en 
arrière-fonds sont vertes (PANTONE 370), l'ours est blanc, le bleuet est bleu marin (PANTONE 
289), et les lettres sont en bleu (PANTONE 660). PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

Bleuet congelé

Services
Classe 35
Promouvoir et faciliter la mise en marché des bleuets de tiers au niveau canadien et international 
par la distribution de matériel publicitaire et la participation à des foires commerciales
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 Numéro de la demande 1,893,656  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Bleuets Sauvages du Québec inc.
698, rue Melançon
St-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles en 
arrière-fonds sont vertes (PANTONE 370), l'ours est blanc, le bleuet est bleu marin (PANTONE 
289), et les lettres sont en bleu (PANTONE 660). PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

Bleuet congelé

Services
Classe 35
Promouvoir et faciliter la mise en marché des bleuets de tiers au niveau canadien et international 
par la distribution de matériel publicitaire et la participation à des foires commerciales
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 Numéro de la demande 1,893,664  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Bleuets Sauvages du Québec inc.
698, rue Melançon
St-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles en 
arrière-fonds sont vertes (PANTONE 370), l'ours est blanc, le bleuet est bleu marin (PANTONE 
289), et les lettres sont en bleu (PANTONE 660). PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

Bleuet congelé

Services
Classe 35
Promouvoir et faciliter la mise en marché des bleuets de tiers au niveau canadien et international 
par la distribution de matériel publicitaire et la participation à des foires commerciales
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 Numéro de la demande 1,893,825  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVHspirit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs [unités centrales de traitement]; matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données; 
enregistreurs pour bandes audio; enregistreurs de bande vidéo; appareils photo; caméras; 
amplificateurs audio; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; serveurs de 
réseaux de communications; serveurs informatiques; logiciels d'exploitation d'un réseau privé 
virtuel (RPV); matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau; terminaux sécurisés 
pour les opérations électroniques à distance; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; 
commutateurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; répéteurs Ethernet; 
ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de commande; circuits électroniques contenant des 
données programmées; matériel informatique de télécommunication; casques pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; microphones 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles; terminaux à écran; 
terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; terminaux téléphoniques; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu]; logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; logiciels d'exploitation USB; 
logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciel pour le déploiement et la 
gestion d'une plateforme infonuagique; programmes de système d'exploitation de réseau; logiciels 
de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques sous la forme de revues;

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion et compilation de bases de données 
informatique; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; organisation et tenue d'expositions commerciales dans le domaine des technologies 
de l'information, relations publiques, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et gestion de programmes 
de stimulation et de fidélisation commerciales;
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Classe 36
(2) Assurances; transfert électronique de fonds; traitement et transmission électronique de 
paiement; transactions bancaires électroniques via un réseau informatique mondial, traitement 
électronique de paiements via un réseau informatique mondial; transfert électronique de fonds via 
des réseaux de télécommunication;

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; transmission de courriels; messagerie électronique; informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; informations en matière de radiodiffusion par le biais de 
sites web; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; transmission par satellite de 
signal téléphonique; fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes 
téléphoniques et les centres d'appel; services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes téléphoniques et centres d'appels; services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services téléphoniques offerts par voie de câbles 
à fibres optiques; services de diffusion d'émissions de télévision offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; location de téléphones; location de 
téléphones mobiles; services téléphoniques locaux et interurbains;

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services 
d'expédition de frêt; messagerie privée;

Classe 41
(5) Organisation de concours de développement de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'éducation et dans le domaine du divertissement; organisation de concours d'innovation en 
programmation informatique dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du divertissement; 
organisation de concours de piratage informatique dans le domaine de l'éducation et dans le 
domaine du divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'informatique, aux logiciels informatiques, à 
l'informatique en nuage pour le stockage de données, à la gestion des données et aux systèmes 
de refroidissement pour ordinateurs; ateliers et séminaires dans le domaine du développement 
durable et de l'informatique écologique; tutorat; formation en informatique; formation en 
informatique en nuage pour le stockage de données;

Classe 42
(6) Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles informatiques; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; conception et mise à jour de 
matériel informatique; maintenance, mise à jour et conception de micro logiciels, logiciels et 
programmes informatiques; programmation informatique; conseils en programmation informatique; 
conseils en matière de réseaux et services d'informatique en nuage; conseils techniques pour 
l'application et l'utilisation de logiciels; conception et développement de systèmes informatiques; 
conception de téléphones; conception d'ordinateurs; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de tiers; support technique dans le diagnostic 
de pannes informatiques; location d'ordinateurs et de logiciels; création, entretien et hébergement 
de sites web de tiers; hébergement web de bases de données, blogues et portail; hébergement de 
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plates-formes sur l'internet; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement web d'espace mémoire; hébergement et location d'espaces de mémoire pour pages 
web; hébergement de plateformes de commerce électronique sur internet; hébergement web 
d'applications multimédia et interactives; hébergement de serveurs; installation et maintenance de 
logiciels; location de logiciels pour le déploiement et la gestion d'une plateforme infonuagique; 
location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; location de 
serveurs web; fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs pour héberger des tableaux d'affichage 
électroniques; création, exploitation et entretien de sites web, pages web et portails pour 
l'enregistrement de textes, images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones 
mobiles; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux à un réseau; 
configuration de réseaux informatiques par logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; gestion de programmes de traitement de données pour des tiers; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; fourniture de 
moteurs de recherche pour l'internet; duplication de programmes informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques;

Classe 45
(7) Enregistrement de noms de domaine;

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4396800 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,896  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way 
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH SPRING FLOWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.
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 Numéro de la demande 1,893,921  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelle Brands LLC
9525 W. Bryn Mawr Avenue
Suite 300
Rosemount, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est constituée 
des mots « WIDE RIM PLATES » en blanc avec deux cercles blancs autour des mots et l'arrière-
plan est bleu.

Produits
 Classe 08

(1) Égreneuses à maïs, nommément éplucheurs manuels.

 Classe 21
(2) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service 
et bols; articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four en verre, en métal, en 
vitrocéramique et en céramique; contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément 
contenants pour aliments et contenants pour vêtements, jouets et autres articles ménagers; 
contenants de rangement en plastique pour la maison, nommément contenants pour aliments et 
contenants pour vêtements, jouets et autres articles ménagers; contenants portatifs en plastique, 
en céramique et en verre pour le rangement et le transport d'articles ménagers et de produits pour 
la cuisine, contenants isothermes pour aliments et boissons; batteries de cuisine, nommément 
poêlons, casseroles, poêles à frire, bains-marie, poêles, poêles à omelette, faitouts, marmites, 
cocottes, bols à mélanger, caquelons, pocheuses, marmites à vapeur, bouilloires non électriques, 
cafetières non électriques, mélangeurs à pâtisserie non électriques et essoreuses à salade; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, lèchefrites, moules à biscuits, 
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plaques à pizza, nommément pierres à pizza, moules à pain, moules à muffins, moules à tarte, 
tôles à pizza, plats à rôtir, moules à gâteau et moules à charnière; ustensiles et gadgets de 
cuisine, nommément spatules, pelles, grattoirs pour marmites et casseroles, presse-ail, pinces de 
service, poires à jus, cuillères à jus, pique-épis, séparateurs à oeufs, pinceaux à pâtisserie, tamis 
à farine, emporte-pièces de cuisine, râpes, cuillères à crème glacée, grilles antiéclaboussures, 
pocheuses, ouvre-bocaux, louches, cuillères à égoutter, passoires, contenants à tarte et pelles à 
tarte, accessoires pour barbecue, nommément brochettes, spatules, pinces et brosses, et porte-
couteaux.
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 Numéro de la demande 1,894,146  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Travel Insurance Company
Centennial Place, East Tower 1900
520 - 3rd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU TAKE ON THE WORLD, WE'LL TAKE CARE 
OF THE REST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale d'urgence 
et à l'assurance transport et aux services d'aide médicale d'urgence, nommément livrets 
électroniques, brochures électroniques, bulletins d'information électroniques et supports 
d'affichage.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés ayant tous trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport et aux services d'aide médicale d'urgence, nommément livrets 
imprimés, manuels imprimés, rapports imprimés, brochures imprimées, feuillets imprimés 
et bulletins d'information, panneaux imprimés, stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Sangles à bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chapeaux.

 Classe 28
(5) Tés de golf.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance voyage, nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
contre les accidents de voyage, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport ainsi que d'assurance annulation et 
interruption de voyage; assurance médicale pour visiteurs au Canada.
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Classe 44
(2) Services d'aide médicale d'urgence et offre d'information médicale.
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 Numéro de la demande 1,894,730  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTRACTOR'S EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de la certification professionnelle dans le domaine des entrepreneurs 
en pose de couvertures, nommément la vérification des compétences et des connaissances de 
détenteurs de titres professionnels pour le compte de tiers; offre de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers dans le domaine de la construction; 
offre d'information sur les biens de consommation ayant trait à des produits pour la toiture.

Classe 37
(2) Diffusion d'information sur la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87722324 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,981  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIANA THERAPEUTICS
225 Chapman Street
#201 
Providence, RI 02905
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLORIANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
mécanismes des maladies neurologiques, de la thérapie cellulaire et génique, de 
la bioinformatique ainsi que conception de micropuces et recherche connexe.
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 Numéro de la demande 1,895,111  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandra Corrente
91 Hidden Trail Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wanderlight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Pochettes de rangement pour le voyage; sac à dos repliables dans une pochette.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage et de sport.
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 Numéro de la demande 1,895,144  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura's Shoppe (P.V.) Inc.
3000 Le Corbusier Blvd.
Laval
QUEBEC
H7L3W2

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS THAT MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément vestes, tailleurs, robes, blouses, shorts, manteaux et 
imperméables; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, châles et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et d'accessoires, nommément 
de ceintures, de chapeaux, de gants, de châles et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,895,145  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calpipe Industries, LLC
19440 S. Dominguez Hills Drive
Rancho Dominguez, CA 90220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITERAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Plaques d'appui en métal spécialement conçues pour fixer des chemins de câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,148  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura's Shoppe (P.V.) Inc.
3000 Le Corbusier Blvd.
Laval
QUEBEC
H7L3W2

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTFITTING YOU FOR THE MOMENTS THAT 
MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément vestes, tailleurs, robes, blouses, shorts, manteaux et 
imperméables; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, châles et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et d'accessoires, nommément 
de ceintures, de chapeaux, de gants, de châles et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,895,163  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura's Shoppe (P.V.) Inc.
3000 Le Corbusier Blvd.
Laval
QUEBEC
H7L3W2

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS LÀ POUR LES MOMENTS 
INOUBLIABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément vestes, tailleurs, robes, blouses, shorts, manteaux et 
imperméables; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, châles et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et d'accessoires, nommément 
de ceintures, de chapeaux, de gants, de châles et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,895,164  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYKON A/S
Kongsbjerg 15
6640 Lunderskov
DENMARK

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGSTED DUN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots danois « Ringsted Dun » est « Ringsted down 
».

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers; oreillers à bourre de plumes, de duvet et de fibres de polyester; surmatelas; 
couvre-matelas (surmatelas minces); matelas.

 Classe 24
(2) Couettes; couvertures; draps en tissu; couvre-lits et nappes; linge de lit; sacs de couchage 
comprenant du duvet, des plumes et des fibres de polyester.
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 Numéro de la demande 1,895,500  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRISMAFLEX INTERNATIONAL, Société 
Anonyme
309 route de Lyon
CS50001 - Lieudit La Boury
69610 Haute Rivoire
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMAPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services d'impression sur demande de bâches, banderoles PVC, affiches, posters papiers, textiles 
et supports rigides.
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 Numéro de la demande 1,895,764  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ionis Pharmaceuticals, Inc.
2855 Gazelle Court
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZORSANVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et préparations thérapeutiques destinées aux humains pour 
traiter l'amylose de la transthyrétine et les pathologies connexes, nommément la neuropathie, la 
cardiopathie, le dysfonctionnement neurologique et la lésion des nerfs, du coeur et d'autres tissus 
et organes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,792  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWP IP Limited
Mackrell Turner Garrett
Savoy Hill House, Savoy Hill
LONDON, WC2R OBU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN THE ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gels douche; savons pour le corps; shampooings; lotions pour la peau; paniers-cadeaux 
contenant des gels douche, du savon pour le corps, des shampooings, des lotions pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003298989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,083  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La surface des 
lettres ORB est jaune, à l'exception de l'ombre blanche sur le dessus des lettres O et R. Le reste 
du dessin, y compris la bordure des lettres et le dessin de globe en arrière-plan, est bleu.

Produits
 Classe 14

(1) Trousses d'artisanat pour enfants pour la création et la décoration de bijoux et de coffrets à 
bijoux constituées de boîtes, de fil, de tuiles colorées et de pierres de fantaisie en plastique 
colorées.

 Classe 16
(2) Trousses d'artisanat pour enfants pour la fabrication et la décoration de figurines jouets 
constituées de moules, d'argile de polymère et d'instructions imprimées; trousses d'artisanat pour 
enfants pour la fabrication d'affiches constituées de papier, de marqueurs et de pierres de 
fantaisie en plastique colorées; trousses d'artisanat pour enfants pour la création et la décoration 
de carnets constituées de papier, de marqueurs et de pierres de fantaisie en plastique colorées; 
trousses d'artisanat pour enfants pour la création et la décoration d'articles personnels et d'articles 
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décoratifs, nommément autocollants réutilisables et tatouages temporaires; crayons à dessiner; 
mélanges à modeler pour enfants; crayons de pastel; livres d'images et autocollants décoratifs 
vendus comme un tout; trousses d'artisanat pour enfants constituées de bijoux à endos adhésif et 
de gabarits d'autocollants en PVC utilisés pour créer diverses images.

 Classe 28
(3) Figurines jouets flexibles et moulables; jouets multiactivités pour enfants; trousses d'artisanat 
pour enfants pour la fabrication d'animaux jouets constituées d'animaux jouets, de stylets, de fil, 
d'outils jouets ainsi que d'oreilles, d'yeux, de nez et de queues d'animaux jouets; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets de fantaisie, en l'occurrence trousses constituées d'animaux 
jouets, de pâte à modeler et d'une pompe à air; jouets à presser et accessoires connexes, 
nommément vêtements jouets, chapeaux jouets, mobilier jouet et décors de chambre jouets; 
jouets d'exercice antistress; composés de moulage jouets, nommément composés faits de billes 
en mousse de polystyrène; ensembles de mélanges à modeler jouets en mousse constitués de 
mousse à modeler jouet et d'outils en plastique pour modeler, façonner, extruder et travailler la 
mousse à modeler ainsi que pour jouer à des jeux avec celle-ci; accessoires pour mélanges à 
modeler jouets en mousse, nommément outils de découpe de formes, tampons et cuillères; pâte à 
modeler; ensembles de jouets constitués de tuiles colorées et de pierres de fantaisie colorées 
utilisées pour créer diverses images et modèles; ensembles de jouets constitués de gabarits et de 
pièces en mousse colorées utilisés pour créer diverses images; pistolets à eau jouets; ensembles 
pour faire des bijoux jouets constitués de fils, de fermoirs pour colliers et bracelets et de pierres de 
fantaisie en plastique.



  1,896,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 423

 Numéro de la demande 1,896,084  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Trousses d'artisanat pour enfants pour la création et la décoration de bijoux et de coffrets à 
bijoux constituées de boîtes, de fil, de tuiles colorées et de pierres de fantaisie en plastique 
colorées.

 Classe 16
(2) Trousses d'artisanat pour enfants pour la fabrication et la décoration de figurines jouets 
constituées de moules, d'argile de polymère et d'instructions imprimées; trousses d'artisanat pour 
enfants pour la fabrication d'affiches constituées de papier, de marqueurs et de pierres de 
fantaisie en plastique colorées; trousses d'artisanat pour enfants pour la création et la décoration 
de carnets constituées de papier, de marqueurs et de pierres de fantaisie en plastique colorées; 
trousses d'artisanat pour enfants pour la création et la décoration d'articles personnels et d'articles 
décoratifs, nommément autocollants réutilisables et tatouages temporaires; crayons à dessiner; 
mélanges à modeler pour enfants; crayons de pastel; livres d'images et autocollants décoratifs 
vendus comme un tout; trousses d'artisanat pour enfants constituées de bijoux à endos adhésif et 
de gabarits d'autocollants en PVC utilisés pour créer diverses images.

 Classe 28
(3) Figurines jouets flexibles et moulables; jouets multiactivités pour enfants; trousses d'artisanat 
pour enfants pour la fabrication d'animaux jouets constituées d'animaux jouets, de stylets, de fil, 
d'outils jouets ainsi que d'oreilles, d'yeux, de nez et de queues d'animaux jouets; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets de fantaisie, en l'occurrence trousses constituées d'animaux 
jouets, de pâte à modeler et d'une pompe à air; jouets à presser et accessoires connexes, 
nommément vêtements jouets, chapeaux jouets, mobilier jouet et décors de chambre jouets; 
jouets d'exercice antistress; composés de moulage jouets, nommément composés faits de billes 
en mousse de polystyrène; ensembles de mélanges à modeler jouets en mousse constitués de 
mousse à modeler jouet et d'outils en plastique pour modeler, façonner, extruder et travailler la 
mousse à modeler ainsi que pour jouer à des jeux avec celle-ci; accessoires pour mélanges à 
modeler jouets en mousse, nommément outils de découpe de formes, tampons et cuillères; pâte à 



  1,896,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 424

modeler; ensembles de jouets constitués de tuiles colorées et de pierres de fantaisie colorées 
utilisées pour créer diverses images et modèles; ensembles de jouets constitués de gabarits et de 
pièces en mousse colorées utilisés pour créer diverses images; pistolets à eau jouets; ensembles 
pour faire des bijoux jouets constitués de fils, de fermoirs pour colliers et bracelets et de pierres de 
fantaisie en plastique.
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 Numéro de la demande 1,896,144  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pique Venture Management Inc.
142 - 757 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIQUE VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements dans des fonds de capital de risque et des fonds de capital 
d'investissement, services de conseil et de consultation dans les domaines du placement d'impact 
de fonds et des placements de fonds non traditionnels.
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 Numéro de la demande 1,896,415  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maricann Inc.
3-845 Harrington Court
Burlington
ONTARIO
L7N3P3

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN HARVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis, 
cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, 
concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des 
crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par 
la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs 
névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension 
musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de 
Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles 
bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de marijuana, de cannabis et d'huiles de 
cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du 
cannabis thérapeutiques; vente de produits consommables et d'accessoires, nommément de 
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pipes, de cigarettes, de papier à rouler, de vaporisateurs pour fumer, de balances à marijuana et 
de moulins à cannabis.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires; exploitation d'un 
babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre 
des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés 
virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information 
médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être 
pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des services de 
recommandation de médecin, des services de conseil en matière de marijuana thérapeutique et 
des services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation 
dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur les avantages du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,896,614  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York, NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NE VIVEZ PAS SANS ELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de développement d'entreprise, nommément offre d'aide au démarrage pour les 
entreprises de tiers; consultation en gestion d'entreprise; aide aux entreprises pour l'obtention de 
contrats gouvernementaux; services de gestion de réunions d'entreprise; offre de locaux pour 
bureaux et de salles de réunion temporaires; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; offre d'un service de répertoire d'information 
en ligne concernant des commerçants qui acceptent les paiements par carte de crédit.

Classe 36
(2) Aide concernant les virements électroniques d'argent; services bancaires; services de cartes 
prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes de paiement; 
services de change; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de paiement, carte de crédit, carte prépayée, carte-cadeau et carte à valeur 
stockée; services d'opérations électroniques par carte de paiement, carte de crédit, carte 
prépayée, carte-cadeau, carte à valeur stockée et carte de paiement; émission de cartes de 
paiement, de cartes de crédit, de cartes prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de cartes de paiement; offre d'information en ligne pour les commerçants 
concernant les directives et les frais liés à l'acceptation des cartes de crédit.

Classe 38
(3) Offre de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les conseils aux petites entreprises; offre d'équipement et 
d'installations de vidéoconférence, de téléconférence et de conférence par téléprésence.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation du transport de passagers par voie 
terrestre, aérienne et maritime; services de manutention de fret, nommément manutention de 
bagages et organisation du transfert de bagages ; services d'agence de voyages, nommément 
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organisation de la location d'automobiles et d'autobus; services d'information sur des circuits 
touristiques et le transport pour des circuits touristiques; organisation du transport pour des circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 41
(5) Réservation de billets et organisation de l'admission à des évènements de musique, de 
théâtre, de mode, de cinéma et de sport; tenue de visites guidées personnelles de musées, de 
sites historiques et de destinations touristiques en général à des fins de divertissement; 
organisation de circuits touristiques guidés de musées, de sites historiques et de destinations 
touristiques en général à des fins de divertissement dans le cadre d'un programme de 
récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 43
(6) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas.

Classe 45
(7) Services de concierge pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels, services de 
réservation et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, 
offerts aux utilisateurs de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,896,615  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York, NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NE FAITES PAS D'AFFAIRES SANS ELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de développement d'entreprise, nommément offre d'aide au démarrage pour les 
entreprises de tiers; consultation en gestion d'entreprise; aide aux entreprises pour l'obtention de 
contrats gouvernementaux; services de gestion de réunions d'entreprise; offre de locaux pour 
bureaux et de salles de réunion temporaires; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; offre d'un service de répertoire d'information 
en ligne concernant des commerçants qui acceptent les paiements par carte de crédit.

Classe 36
(2) Aide concernant les virements électroniques d'argent; services bancaires; services de cartes 
prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes de paiement; 
services de change; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de paiement, carte de crédit, carte prépayée, carte-cadeau et carte à valeur 
stockée; services d'opérations électroniques par carte de paiement, carte de crédit, carte 
prépayée, carte-cadeau, carte à valeur stockée et carte de paiement; émission de cartes de 
paiement, de cartes de crédit, de cartes prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de cartes de paiement; offre d'information en ligne pour les commerçants 
concernant les directives et les frais liés à l'acceptation des cartes de crédit.

Classe 38
(3) Offre de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les conseils aux petites entreprises; offre d'équipement et 
d'installations de vidéoconférence, de téléconférence et de conférence par téléprésence.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation du transport de passagers par voie 
terrestre, aérienne et maritime; services de manutention de fret, nommément manutention de 
bagages et organisation du transfert de bagages ; services d'agence de voyages, nommément 
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organisation de la location d'automobiles et d'autobus; services d'information sur des circuits 
touristiques et le transport pour des circuits touristiques; organisation du transport pour des circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 41
(5) Réservation de billets et organisation de l'admission à des évènements de musique, de 
théâtre, de mode, de cinéma et de sport; tenue de visites guidées personnelles de musées, de 
sites historiques et de destinations touristiques en général à des fins de divertissement; 
organisation de circuits touristiques guidés de musées, de sites historiques et de destinations 
touristiques en général à des fins de divertissement dans le cadre d'un programme de 
récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 43
(6) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas.

Classe 45
(7) Services de concierge pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels, services de 
réservation et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, 
offerts aux utilisateurs de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,896,711  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Health and Beauty Care Inc.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO
M3J0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings et revitalisants, hydratants pour le 
visage, hydratants pour le corps, hydratants capillaires, lotions revitalisantes pour le corps et 
lotions pour le traitement de la peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotion et crème pour les mains, 
les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les varices, les pieds ainsi que les muscles des jambes 
et les articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à raser, traitements pour la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, anti-rides, contre les vergetures, contre les cernes et 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, 
gels hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, 
huiles capillaires, sérums de beauté, pétrolatum à usage cosmétique, crèmes de protection 
solaire, savons à usage personnel, savon pour le visage, savon de bain, savons pour les soins du 
corps, savons pour la peau, savons liquides, pains de savon, produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel, désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur, savons liquides pour le corps, gels douche, bain moussant; 
désincrustants pour la peau, désincrustant pour le visage, désincrustant pour les mains, 
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le corps, masques de beauté, masques pour le 
corps, masques pour le visage, masques capillaires, masques pour la peau, crème gommante.

(2) Savons liquides.
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 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour atténuer les rides et la transpiration; savons liquides 
antibactériens; pains de savon antibactérien.
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 Numéro de la demande 1,896,894  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée / Richelieu 
Hardware Ltd.
7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest
St. Laurent
QUEBEC
H4S1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN SOLUTIONS CUISINE BY/PAR 
RICHELIEU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports de fixation de porte en métal, étagères en métal coulissantes, supports de rangement 
en métal sur porte et paniers de rangement en métal, unités de rangement en métal coulissantes 
pour la cuisine, paniers de rangement en métal coulissants pour utilisation sous l'évier de cuisine, 
pistons en métal et mécanismes élévateurs pour utilisation avec des portes d'armoires, supports 
en métal pour utilisation avec un bar à déjeuners sur un comptoir de cuisine, moulures pour 
dosserets en métal, systèmes de rail pour dosserets en métal, supports coulissants en métal et 
boulons coulissants en métal, crochets d'armoire en métal, paniers en métal pour utilisation sous 
une étagère, supports pour verres à pied en métal, porte-gobelets en métal, paniers en métal à 
accrocher sur la porte, étagères en métal pour la cuisine, échelles et tabourets-escabeaux en 
métal pour la cuisine.

 Classe 11
(2) Distributeurs de boissons en plastique pour réfrigérateurs.

 Classe 20
(3) Poubelles encastrées à insérer dans les comptoirs de cuisine, systèmes de recyclage, en 
l'occurrence bacs de recyclage coulissants et tiroirs à rails coulissants, systèmes de compostage, 
en l'occurrence bacs de compostage coulissants et tiroirs à rails coulissants, systèmes de 
rangement des déchets pour armoires en coin, systèmes de garde-manger coulissant, en 
l'occurrence tiroirs en métal et tiroirs en bois coulissants, paniers en métal coulissants, paniers en 
tissu coulissants, étagères escamotables, porte-bouteilles, support à assiettes, porte-bouteilles, 
séparateurs de tiroir, étagères à serviettes, séparateurs à ustensiles de table, séparateurs à 
ustensiles, séparateurs à épices en bois pour tiroirs de cuisine, séparateurs à ustensiles de 
cuisine polyvalents, séparateurs à articles de cuisine, rallonges de comptoir de cuisine 
coulissantes, boîtes de rangement en plastique, supports à aliments en fil, contenants en plastique 
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pour aliments, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, porte-couvercles de rangement 
en plastique.

 Classe 21
(4) Systèmes pour poubelles, en l'occurrence poubelles coulissantes et tiroirs à rails coulissants, 
poubelles pour comptoirs de cuisine, contenants à déchets encastrés, bacs de recyclage et de 
compostage, paniers à épices, plateaux tournants, paniers faux-tiroir pour la cuisine; planche à 
découper, blocs de boucher, supports à napperons en dentelle, supports à emballages de porte ou 
muraux, porte-couteaux magnétiques, plateaux d'évier.

 Classe 27
(5) Tapis antidérapants.
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 Numéro de la demande 1,896,934  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ravi DWIVEDI
205-1985 Richmond St
London
ONTARIO
N5X0A6

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 triangle 
supérieur dans la partie gauche est orange, la bande sous le triangle est blanche, et la bande 
inférieure est bleue. Les lettres BMP sont blanches, les mots « Bio-Medical Proteomics » sont 
bleus, et les mots « Facilitating Innovation » sont orange.

Services
Classe 42
Services de consultation en biotechnologie et de recherche sous contrat dans le domaine des 
protéines humaines, végétales, animales et microbiologiques pour les clients dans les secteurs 
des sciences biologiques, des soins de santé et de la biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,896,981  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUREMED CANADA INC.
9275, Henri Bourassa Est
Montreal
QUEBEC
H1E1P4

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTRE ENGAGEMENT À LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage, nommément désinfectants tout usage; désinfectants pour les mains.

 Classe 16
(3) Papier à main et papier hygiénique.

 Classe 21
(4) Distributeurs de désinfectant pour les mains.

Services
Classe 37
Nettoyage et entretien d'installations commerciales et industrielles; nettoyage et entretien de 
locaux pour bureaux dans les immeubles commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,897,055  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique ainsi que des oeuvres humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries à usage général; téléphones sans fil; lecteurs de CD; lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables ayant des fonctions multimédias et interactives pour la lecture de contenu, 
logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, logiciels de protection de contenu numérique, 
nommément logiciels pour le stockage et la distribution sécurisés de musique, de films et 
d'émissions de télévision par Internet et par des réseaux de communication mondiaux, logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter, logiciels 
permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément de la musique, des films et des émissions de télévision; logiciels 
d'application pour la lecture en continu et le stockage de contenu audiovisuel, nommément de 
musique, de films et d'émissions de télévision; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
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mobiles et cellulaires; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux informatiques pour appareils de 
jeu, y compris pour machines à sous; logiciels ou micrologiciels pour jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris sur des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous 
vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques et 
programmes informatiques sur CD-ROM et disques numériques universels, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; logiciels de 
lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de musique, de films et 
d'émissions de télévision, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
de lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de musique, de films et 
d'émissions de télévision, sur des appareils électroniques numériques mobiles, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; logiciels pour la transmission 
sans fil de contenu, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles pour le téléchargement de musique, de films et d'émissions de 
télévision; logiciels pour l'achat, la consultation et la visualisation de livres de bandes dessinées, 
de bandes dessinées romanesques, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; 
applications mobiles pour l'accès à du contenu audiovisuel et multimédia, nommément à de la 
musique, à des films et à des émissions de télévision, par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux et la lecture en continu de ce contenu; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels et appareils électroniques de poche; logiciels et matériel informatique pour 
jeux de réalité virtuelle; films cinématographiques et émissions de télévision téléchargeables 
présentant des histoires de fiction et de non-fiction sur divers sujets au moyen d'un service de 
vidéo à la demande; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de 
crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes-clés magnétiques; tapis de 
souris; clés USB à mémoire flash vierges; accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique 
numérique, montres intelligentes, assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
électroniques, nommément étuis protecteurs, housses, étuis, façades, habillages, dragonnes et 
protège-écrans; casques d'écoute; écouteurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; 
téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; adaptateurs pour téléphones 
mobiles; lunettes; accessoires de lunetterie, nommément courroies, cordons et bandeaux qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles; loupes; microphones; casques de sport; 
casques de vélo; vestes de flottaison; publications téléchargeables, à savoir livres avec des 
personnages de films d'animation, d'action, humoristiques et dramatiques, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines 
avec des personnages de films d'animation, d'action, humoristiques et dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le domaine du divertissement.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, 
crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins décoratives, 
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photos, couvre-livres, calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie et les appliques en tissu; 
patrons imprimés pour la fabrication de vêtements et de costumes, signets, livres, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; pinces à billets.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main.

 Classe 21
(4) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes à lunch, boîtes-repas, corbeilles à 
papier, seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules pour la cuisine, racloirs pour la 
cuisine et pelles à gâteau, gourdes, sous-verres en plastique; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, emporte-pièces, tire-bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à 
décanter, flasques, gants de jardinage, gants en caoutchouc pour travaux ménagers et articles de 
table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier; pailles pour boissons; gants de 
cuisinier; maniques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes 
de mascarade et d'Halloween.

 Classe 28
(6) Cotillons de fête en papier, masques de mascarade et d'Halloween.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu récréatif et éducatif, nommément 
d'abonnements à des films et à des émissions de télévision; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : biens de consommation, 
articles-cadeaux, souvenirs et objets de collection dans le domaine des films humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, jeux informatiques, accessoires d'ordinateur, 
nommément claviers, souris et haut-parleurs, DVD, livres, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres audio préenregistrés, livres électroniques, lunettes de soleil, 
aimants, bijoux, chaînes porte-clés, montres, colifichets, imprimés, nommément dépliants, 
brochures, feuillets publicitaires, magazines, livres et feuillets, publications, cartes, affiches, 
fournitures d'art, nommément papier couché, articles de papeterie, autocollants, fournitures de 
bureau et scolaires, nommément reliures et papeterie, sacs, portefeuilles, sacs à dos, vêtements 
pour animaux de compagnie, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, linge de 
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maison, couverts pour la maison, articles ménagers, vêtements, accessoires de mode, 
nommément sacs à main, montres et bijoux, chapeaux, articles chaussants, costumes, 
accessoires de costume, décorations d'arbre de Noël, jeux, nommément jeux de cartes, casse-
tête, scies sauteuses, mobiles, figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action et 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, articles de sport, jouets, figurines, aliments, bonbons 
et boissons; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'industrie du 
divertissement concernant la musique, les films et les émissions de télévision; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; compilation d'information dans des bases de 
données; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services d'étude de marché et d'information; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation de marchés en ligne pour des tiers; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément d'enregistrements de sons, de vidéos et de 
données numériques contenant de la musique, du texte, des vidéos, des jeux, du contenu 
humoristique, dramatique, d'action, d'aventure ou d'animation; promotion des produits et des 
services de tiers sur Internet; gestion de bases de données en ligne et offre de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, des films 
et des émissions de télévision pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; services de magasinage comparatif, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs, ainsi qu'offre de services de comparaison de 
prix; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un 
service de vidéo à la demande; offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur à propos de sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs, de 
babillards électroniques et de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de musique, de films et 
d'émissions de télévision, par Internet; diffusion et transmission de contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément d'émissions de radio, de balados, de films, de vidéoclips et d'émissions 
de télévision, par Internet; services de transmission par vidéo à la demande; transmission de 
contenu audio et vidéo à la demande; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication 
à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de bavardoir; offre d'accès à un portail 
de partage de vidéos; services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de services de 
réseau en ligne permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels présentant de 
l'information de réseautage social; offre d'accès à des bases de données en ligne et à des bases 
de données interrogeables en ligne dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, des films et des émissions de télévision; offre d'accès à un réseau informatique ou à un 
site Web permettant des discussions interactives en groupe, y compris des discussions en groupe 
sur les livres, les livres de bandes dessinées, les bandes dessinées romanesques, les livres pour 
enfants, les auteurs et la lecture.

Classe 41
(3) Publication et édition d'imprimés; services d'édition électronique en ligne, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne contenant des articles, des 
adaptations romanesques, des scripts, des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
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des photos, des images numériques et des images; offre d'accès en ligne à des publications non 
téléchargeables, à savoir à des livres avec des personnages de films d'animation, d'action, 
humoristiques et dramatiques, à des livres de bandes dessinées, à des livres pour enfants, à 
des guides de stratégie, à des magazines avec des personnages de films d'animation, d'action, 
humoristiques et dramatiques, à des livres à colorier, à des livres d'activités pour enfants et à 
des magazines dans le domaine du divertissement; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; offre d'installations de casino et de 
jeu; services de divertissement, nommément de jeux de casino; services de jeux de casino 
électroniques; services de divertissement, à savoir développement de complexes 
cinématographiques et de salles de cinéma, présentations cinématographiques, distribution de 
films; services de divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de télévision 
non téléchargeables par un service de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision, de films, de musique et de vidéos non téléchargeables à des fins de divertissement 
ainsi que d'information, de critiques et de recommandations concernant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des vidéos à des fins de divertissement au moyen d'un site 
Web; services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et 
postproduction de films, d'émissions de télévision, d'évènements spéciaux et de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision; 
services de divertissement, à savoir spectacles en salle, spectacles de musique ou spectacles 
humoristiques; services de parc d'attractions; présentation de films et d'émissions de télévision 
devant public et préenregistrées; offre d'information de divertissement et récréative dans le 
domaine des émissions de télévision et des films; services de club de divertissement; services de 
club d'amateurs.
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 Numéro de la demande 1,897,057  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinone Inc.
19F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un C stylisé qui passe du bleu clair au bleu foncé à côté du mot COINONE gris foncé.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément services de courtage financier en douane; offre 
d'information, de consultation et de conseils dans le domaine des finances, nommément 
consultation en placement de capitaux, services de conseil en planification financière et en 
placement; services de virement d'argent; virement électronique de fonds et d'argent; offre 
d'information financière sur les taux de change; services de cartes de crédit prépayées; services 
de courtage dans le domaine du change de monnaie électronique; offre de listes de prix dans le 
domaine de la monnaie électronique; administration de fiducies financières dans le domaine de la 
monnaie électronique; administration de l'acceptation de dépôts de monnaie électronique; 
opérations financières électroniques; gestion de portefeuilles électroniques, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; émission de 
monnaie électronique; services bancaires sur Internet; opérations sur devises en ligne et en temps 
réel; opérations sur devises; courtage de monnaie virtuelle; change de monnaie virtuelle; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; règlement électronique de factures pour 
des tiers; opérations sur devises en ligne et en temps réel, nommément opérations sur 
cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,897,058  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinone Inc.
19F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin représentant la combinaison d'une croix noire et bleue et d'une flèche bleue 
à côté du mot CROSS noir.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément services de courtage financier en douane; offre 
d'information, de consultation et de conseils dans le domaine des finances, nommément 
consultation en placement de capitaux, services de conseil en planification financière et en 
placement; services de virement d'argent; virement électronique de fonds et d'argent; offre 
d'information financière sur les taux de change; services de cartes de crédit prépayées; services 
de courtage dans le domaine du change de monnaie électronique; offre de listes de prix dans le 
domaine de la monnaie électronique; administration de fiducies financières dans le domaine de la 
monnaie électronique; administration de l'acceptation de dépôts de monnaie électronique; 
opérations financières électroniques; gestion de portefeuilles électroniques, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; émission de 
monnaie électronique; services bancaires sur Internet; opérations sur devises en ligne et en temps 
réel; opérations sur devises; courtage de monnaie virtuelle; change de monnaie virtuelle; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; règlement électronique de factures pour 
des tiers; opérations sur devises en ligne et en temps réel, nommément opérations sur 
cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,897,101  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Products Limited
Tileman House
131-133 Richmond Road
SW152TR
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH K!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants 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 pour le bain non médicamenteux, nommément gel de 
bain, cristaux de bain et sels de bain; produits solaires non médicamenteux; produits de soins des 
ongles; antisudorifiques et déodorants pour le corps; dentifrices; bains de bouche; 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 aromatiques et produits pour le corps en vaporisateur aromatiques; savons 
antisudorifiques; savon déodorant; savons de bain solides, liquides ou en gel; pains de savon; 
savon de toilette; savons cosmétiques non médicamenteux; savons à mains non médicamenteux; 
savon non médicamenteux n'ayant pas besoin d'eau pour mousser, nommément savon en 
poudre; savons à raser; tatouages temporaires à usage cosmétique; autocollants de stylisme 
ongulaire; brillant à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; faux ongles; 
faux cils; hydratants pour la peau; eaux de Cologne; eau de toilette; parfums; poudre de talc; 
tampons d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; produits nettoyants pour les mains; 
hydratants pour les mains; lotions pour les pieds non médicamenteuses; produits pour bains de 
pieds non médicamenteux; désincrustants pour les pieds; produits exfoliants non médicamenteux 
pour la peau et les cheveux; crayons de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,897,493  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. CARVER'S SHAVE BUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SHAVE BUTTER en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions à raser.
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 Numéro de la demande 1,897,610  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUBREY DANIELS INTERNATIONAL, INC. 
CORPORATION GEORGIA
3344 Peachtree Road
Suite 1050
NE Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIC/NIC ANALYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des stratégies de rendement organisationnel 
fondées sur le comportement, nommément de l'utilisation de l'analyse comportementale pour la 
résolution de divers problèmes auxquels sont confrontées les organisations.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation pour les entreprises, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de mentorat des cadres et offre de programmes d'enseignement en gestion des 
affaires aux employés et aux cadres.
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 Numéro de la demande 1,897,641  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCAR WHEELS GmbH
Leobersdorfer Strabe 24
Hirtenberg  2552
AUSTRIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HYBRIDRAD est HYBRID WHEEL.

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs antivol pour roues, nommément sabots d'arrêt de roue.

 Classe 07
(2) Tuyaux d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne.

 Classe 12
(3) Pièces et accessoires de véhicule, nommément jantes de roue en aluminium ou en acier, 
écrous de roue et vis de roue, valves pour pneumatiques; automobiles et pièces constituantes 
connexes; véhicules automobiles terrestres et pièces constituantes connexes; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques, et pièces connexes; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; attelages de remorque pour véhicules; pneus pour 
véhicules automobiles; disques de frein de véhicule, freins pour véhicules; portes pour véhicules; 
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jantes pour roues de véhicule; chaînes à neige; garde-boue; enjoliveurs; chambres à air pour 
pneumatiques; amortisseurs de suspension pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; 
moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement, boîtes de vitesses pour 
véhicules automobiles terrestres; leviers de vitesses; roues dentées pour véhicules automobiles 
terrestres, engrenages réducteurs pour véhicules automobiles terrestres; renversements de 
marche à engrenages pour véhicules automobiles terrestres; engrenages de changement de 
vitesse pour véhicules automobiles terrestres; transmissions pour véhicules automobiles terrestres.
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 Numéro de la demande 1,897,955  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEGA CORPORATION CO., LTD.
4F HAKATA GION CENTER PLACE, 7-20 
GION-CHO
HAKATA-KU 
FUKUOKA-SHI
FUKUOKA
812-0038
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOKODEMO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOKODEMO est ANYWHERE.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité sur Internet pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'émission, la gestion ou le traitement de bons 
de réduction ou de points de récompense; offre d'information ayant trait à la promotion des 
produits et des services de tiers par l'émission, la gestion ou le traitement de bons de réduction ou 
de points de récompense; offre d'information concernant les ventes commerciales; exploitation et 
gestion d'entreprises de centre commercial en ligne sur Internet; médiation et préparation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits dans des centres commerciaux en ligne sur Internet; 
agences pour l'achat et la vente de produits au moyen de réseaux électroniques; services 
d'administration des affaires.



  1,898,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 451

 Numéro de la demande 1,898,046  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyle Kuzma, LLC
c/o Suite 900
600 Anton Blvd.
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUZMANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons, sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 21
(2) Tasses, grandes tasses, bouteilles à eau en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en 
plastique vendues vides et bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides.

 Classe 24
(3) Draps et taies d'oreiller; serviettes en matières textiles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, débardeurs, maillots de sport, maillots sans manches, maillots d'équipe, maillots de 
basketball, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, serre-poignets, chaussettes, chapeaux 
et casquettes; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport.

 Classe 28
(5) Articles de sport, nommément ballons de basketball.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,355  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keystone Entertainment Inc.
2339 Columbia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3Y3

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR BUD ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information de divertissement contenant du 
divertissement de courte durée non téléchargeable, nommément des entrevues, des extraits et 
des bandes-annonces de film, des jeux en ligne, des extraits et des bandes-annonces 
télévisés et des épisodes Web continus dans les domaines de l'action, de l'aventure et de la 
science-fiction distribués par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil; offre d'accès à un site 
Web contenant des vidéos et des images non téléchargeables dans les domaines de l'action, de 
l'aventure et de la science-fiction distribués par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir la création, le développement, la distribution et la 
production de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de vidéos musicales multimédias, de jeux vidéo multimédias, de films 
multimédias en continu; services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et 
divertissement de courte durée, nommément offre d'épisodes Web continus dans les domaines de 
l'action, de l'aventure et de la science-fiction par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément venue de personnages et de personnes associés à des films 
cinématographiques et à des séries télévisées; clubs d'admirateurs; représentations de spectacles 
de variété; services de divertissement, nommément production de pièces de théâtre pour 
enfants devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu 
multimédia non téléchargeable, en l'occurrence de vidéoclips et de balados dans les domaines de 
l'information de divertissement ayant trait aux films cinématographiques et aux émissions de 
télévision par un réseau de communication mondial; offre d'information de divertissement 
contenant du divertissement de courte durée non téléchargeable, nommément des entrevues, des 
extraits et des bandes-annonces de film, des jeux en ligne, des extraits et des bandes-annonces 
télévisés et des épisodes Web continus dans les domaines de l'action, de l'aventure et de la 
science-fiction par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil.

Revendications



  1,898,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 453

Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680571 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,359  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keystone Entertainment Inc.
2339 Columbia Street
vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3Y3

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information de divertissement contenant du 
divertissement de courte durée non téléchargeable, nommément des entrevues, des extraits et 
des bandes-annonces de film, des jeux en ligne, des extraits et des bandes-annonces 
télévisés et des épisodes Web continus dans les domaines de l'action, de l'aventure et de la 
science-fiction distribués par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil; offre d'accès à un site 
Web contenant des vidéos et des images non téléchargeables dans les domaines de l'action, de 
l'aventure et de la science-fiction distribués par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir la création, le développement, la distribution et la 
production de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de vidéos musicales multimédias, de jeux vidéo multimédias, de films 
multimédias en continu; services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et 
divertissement de courte durée, nommément offre d'épisodes Web continus dans les domaines de 
l'action, de l'aventure et de la science-fiction par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément venue de personnages et de personnes associés à des films 
cinématographiques et à des séries télévisées; clubs d'admirateurs; représentations de spectacles 
de variété; services de divertissement, nommément production de pièces de théâtre pour 
enfants devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu 
multimédia non téléchargeable, en l'occurrence de vidéoclips et de balados dans les domaines de 
l'information de divertissement ayant trait aux films cinématographiques et aux émissions de 
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télévision par un réseau de communication mondial; offre d'information de divertissement 
contenant du divertissement de courte durée non téléchargeable, nommément des entrevues, des 
extraits et des bandes-annonces de film, des jeux en ligne, des extraits et des bandes-annonces 
télévisés et des épisodes Web continus dans les domaines de l'action, de l'aventure et de la 
science-fiction par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680577 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,360  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keystone Entertainment Inc.
2339 Columbia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3Y3

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information de divertissement contenant du 
divertissement de courte durée non téléchargeable, nommément des entrevues, des extraits et 
des bandes-annonces de film, des jeux en ligne, des extraits et des bandes-annonces 
télévisés et des épisodes Web continus dans les domaines de l'action, de l'aventure et de la 
science-fiction distribués par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil; offre d'accès à un site 
Web contenant des vidéos et des images non téléchargeables dans les domaines de l'action, de 
l'aventure et de la science-fiction distribués par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir la création, le développement, la distribution et la 
production de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de vidéos musicales multimédias, de jeux vidéo multimédias, de films 
multimédias en continu; services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et 
divertissement de courte durée, nommément offre d'épisodes Web continus dans les domaines de 
l'action, de l'aventure et de la science-fiction par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément venue de personnages et de personnes associés à des films 
cinématographiques et à des séries télévisées; clubs d'admirateurs; représentations de spectacles 
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de variété; services de divertissement, nommément production de pièces de théâtre pour 
enfants devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu 
multimédia non téléchargeable, en l'occurrence de vidéoclips et de balados dans les domaines de 
l'information de divertissement ayant trait aux films cinématographiques et aux émissions de 
télévision par un réseau de communication mondial; offre d'information de divertissement 
contenant du divertissement de courte durée non téléchargeable, nommément des entrevues, des 
extraits et des bandes-annonces de film, des jeux en ligne, des extraits et des bandes-annonces 
télévisés et des épisodes Web continus dans les domaines de l'action, de l'aventure et de la 
science-fiction par Internet et par les réseaux mobiles et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680598 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,495  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryovac, LLC
2415 Cascade Pointe Boulevard
Charlotte, NC 28208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEALAPPEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Films plastiques d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,898,561  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX EFFICIENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour la cuvette de toilette et produits 
détachants, nommément détachant pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; produits de 
prétraitement pour la lessive, nommément produits de prétraitement pour la lessive servant à 
enlever les taches sur les vêtements, les tissus et d'autres étoffes; additifs pour détergents à 
lessive; détachants, nommément détachants pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; 
produit de prétrempage pour la lessive.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur des tapis et d'autres tissus.
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 Numéro de la demande 1,898,569  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corey Jacob Sigvaldason
725 Jensen Road
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2B6P6

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHER ORDER PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de cours, nommément livres, livrets, feuillets et dépliants, pour des cours dans le 
domaine de la formation en leadership et en gestion.

(2) Livres dans le domaine de l'organisation et la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de cours ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,898,594  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breakthrough Digital Media Inc.
56 Carrington Pl
Guelph
ONTARIO
N1G5C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRY SCREENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Moustiquaires non métalliques composées de polyester et de fibre de verre.
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 Numéro de la demande 1,898,596  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zekelman Industries, Inc.
227 W. Monroe Street
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z MODULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments modulaires résidentiels et commerciaux; consultation dans le 
domaine de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de gestion de 
projets de construction, nommément gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de composants de bâtiments modulaires et commerciaux, nommément 
de matériaux de construction, en l'occurrence de supports en métal, d'étais en métal, de supports 
de plafond en métal, de pieux en métal, de poutres en métal, de traverses en métal et de moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment.

Classe 42
(4) Conception architecturale et génie des structures pour bâtiments modulaires résidentiels et 
commerciaux; services de construction, en l'occurrence planification et conception de la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,898,694  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GETINGE LA CALHENE, a legal entity
1 Rue Du Comte De Donegal
41100 VENDÔME
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydrocyde
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément peroxyde d'hydrogène conservé en solution aqueuse et 
vaporisé à des fins de stérilisation, de décontamination et de désinfection d'appareils, y 
compris d'enceintes et d'armoires (espaces clos) dans l'industrie pharmaceutique, la solution 
aqueuse de peroxyde d'hydrogène étant uniquement utilisée dans des isolateurs qui peuvent la 
convertir en une vapeur utilisable (la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène étant uniquement 
utilisable en phase vapeur); produits de stérilisation, de décontamination et de désinfection utilisés 
dans l'industrie de la production pharmaceutique, nommément peroxyde d'hydrogène conservé en 
solution aqueuse et vaporisé à des fins de stérilisation, de décontamination et de désinfection 
d'enceintes et d'armoires (espaces clos) dans l'industrie pharmaceutique, la solution aqueuse de 
peroxyde d'hydrogène étant uniquement utilisée dans des isolateurs qui peuvent la convertir en 
une vapeur utilisable (la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène étant uniquement utilisable en 
phase vapeur).

 Classe 05
(2) Produits de stérilisation, de décontamination et de désinfection, nommément peroxyde 
d'hydrogène conservé en solutions aqueuses, ces solutions étant vaporisées pour utilisation 
comme désinfectants d'instruments pharmaceutiques placés dans des récipients, des contenants 
et des bouteilles dotés de couvercles, de bouchons ou de capsules étanches en plastique.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande électroniques, nommément puces électroniques à circuits intégrés 
pour distributeurs-doseurs pour la mesure, le dosage, le traitement, la surveillance et la distribution 
contrôlée de peroxyde d'hydrogène utilisé pour la stérilisation, la décontamination et la 
désinfection d'appareils, d'isolateurs et d'autres enceintes stériles (espaces clos) dans l'industrie 
pharmaceutique.

 Classe 20
(4) Récipients, contenants et bouteilles ainsi que leurs couvercles, bouchons ou capsules, en 
plastique, nommément contenants en plastique pour l'emballage, contenants, en l'occurrence 
contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage industriel en plastique à usage 
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commercial, contenants d'emballage industriel en plastique et leurs couvercles, bouchons et joints 
en plastique, en l'occurrence bouchons de bouteille en plastique, fermetures en plastique pour 
contenants, bouchons en plastique pour bouteilles, bouchons en plastique pour contenants 
d'emballage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4404177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,834  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roderick Doyle
c/o John Sutton Management, 22 South Great 
Georges Street, Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COMMITMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements musicaux sur CD; enregistrements sur 
cassette audio; films, disques compacts et disques préenregistrés contenant des films, de la 
musique, des représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, des prestations de musique, 
des concours de musique, des concours de films, des concours portant sur des productions 
théâtrales, des jeux-questionnaires, des jeux musicaux, des jeux sur le cinéma et des jeux sur les 
productions théâtrales; cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrées; films.

(2) DVD préenregistrés contenant des films, de la musique, des représentations d'oeuvres 
théâtrales et dramatiques, des prestations de musique, des concours de musique, des concours 
de films, des concours portant sur des productions théâtrales, des jeux-questionnaires, des jeux 
musicaux, des jeux sur le cinéma et des jeux sur les productions théâtrales.

 Classe 16
(3) Livres.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à savoir spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,898,835  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN UNICEF COMMITTEE
90 Eglinton Ave. East, Suite 400
Toronto
ONTARIO
M4P2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,899,043  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Strasse 59 
75038
Oberderdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éviers; éviers pourvus d'une zone d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers encastrés; 
pièces structurales et de rechange pour éviers, éviers pourvus d'une zone d'égouttage, éviers 
sans zone d'égouttage et éviers encastrés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017516501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,056  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SAMI T.A. FRUITS INC.
1505, boul. Legendre Ouest
Montréal
Montreal
QUEBEC
H4N1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes; vente en gros 
de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes; agence d'importation et 
d'exportation dans les domaines des noix transformées, des fruits séchés, des fruits et des 
légumes.

Classe 39
(2) Livraison de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes par camion.

Classe 43
(3) Services de traiteur, nommément préparation de plats d'aliments ainsi que de boissons non 
alcoolisées aux fruits et aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,899,129  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMETHERA BIOSCIENCES, société 
anonyme
Watson & Crick Hill
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2STEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires de cellules provenant du foie, notamment de 
cellules souches hépatiques ou de cellules progénitrices hépatiques; cellules à usage médical, 
nommément cellules provenant du foie à usage médical, cellules souches hépatiques à usage 
médical, cellules progénitrices hépatiques à usage médical; implants chirurgicaux issus de la 
culture de cellules souches; greffons humains (tissus vivants); organes et tissus humains vivants à 
usage chirurgical; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches (tissus vivants).

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services 
de recherche pharmaceutique et vétérinaire; développement de produits pharmaceutiques et de 
produits vétérinaires; services de laboratoire médical; services de consultation dans les domaines 
de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques; recherche et 
développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux et de tests vétérinaires; services médicaux ayant trait au retrait, au 
traitement et à la transformation de cellules souches; services de thérapie cellulaire pour le corps 
humain ou animal au moyen de cellules provenant du foie, notamment de cellules souches 
hépatiques ou de cellules progénitrices hépatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1364463 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,352  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROBISHER INTERNATIONAL ENTERPRISE 
LTD.
600-787 Cliveden Place
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6C7

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de trois caractères coréens au-dessus 
de la forme ondulée et de trois caractères chinois au-dessous de la forme ondulée. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des trois caractères coréens et des trois caractères chinois est « 
clean », « sea » et « fate ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois JING est « 
clean », la traduction anglaise du mot chinois HAI est « sea », la traduction anglaise du mot 
chinois YUAN est « fate », la traduction anglaise du mot coréen JING est « clean », la traduction 
anglaise du mot coréen HAI est « sea », et la traduction anglaise du mot coréen YUAN est « fate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois (de gauche à droite) est JING 
HAI YUAN, et la translittération des trois caractères coréens (de gauche à droite) est JING HAI 
YUAN.

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer congelés, en boîte, prêts à manger, en conserve et assaisonnés, 
nommément ormeaux, anchois, crabes, écrevisses, langoustes, seiche, poisson, filets de poisson, 
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homards, pieuvre, huîtres, crevettes, coquillages, mollusques et crustacés, crevettes, calmars et 
thon; poisson et fruits de mer congelés et conservés; produits d'eau congelés, nommément 
poissons d'eau douce et crevettes d'eau douce; plats à préparer préemballés composés 
principalement de produits de la mer; aliments, condiments et produits alimentaires en boîte, 
séchés et en conserve composés principalement de produits de la mer, nommément tartinades de 
produits de la mer; ormeaux; produits de la mer; produits de la mer congelés; produits de la mer 
en conserve.

 Classe 30
(2) Plats à préparer préemballés composés principalement de riz cuit, plats à préparer 
préemballés composés principalement de pâtes alimentaires cuites, plats à préparer préemballés 
composés principalement de nouilles cuites, plats à préparer préemballés composés 
principalement de sushis.

 Classe 31
(3) Produits de la mer vivants, nommément anchois, crabes, écrevisses, langoustes, seiche, 
poisson, homards, pieuvre, huîtres, crevettes, coquillages, mollusques et crustacés, crevettes, 
calmars et thon; ormeaux vivants.

Services
Classe 35
Importation et exportation de poisson et de fruits de mer; importation et exportation d'aliments et 
de condiments en boîte, séchés, en conserve et assaisonnés; vente en gros et au détail de 
poisson et de fruits de mer ainsi que d'aliments et de condiments en boîte, séchés, en conserve et 
assaisonnés; vente en gros et au détail de plats à préparer préemballés composés principalement 
de produits de la mer; vente en gros et au détail de condiments et de produits alimentaires pour 
restaurants.
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 Numéro de la demande 1,899,720  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scanmaskin Sverige AB
Heljesvägen 10
SE-437 36 
Lindome
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément figuratif 
au centre de l'élément circulaire de la marque est rouge. L'élément circulaire de la marque est 
argent et blanc. Les mots WORLD SERIES sont blancs. Les mots BY SCANMASKIN sont noirs.

Produits
 Classe 07

Machines à poncer les planchers; machines de meulage pour le traitement de la céramique et du 
métal; polisseuses à plancher et composants connexes; machines de meulage de finition; outils de 
polissage motorisés, nommément polisseuses à plancher; outils pour machines de meulage et 
composants connexes; meules pour machines de meulage; machines à travailler la pierre et le 
béton; machines à polir la céramique et le métal ainsi que composants connexes; outils de 
meulage des diamants; outils de polissage des diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017897968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,721  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOSCULPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Skin care preparations; facial care preparations; body care preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4447809 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,869  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits alimentaires sous forme de capsules, de liquides, de poudres ainsi que de comprimés et 
de bonbons gélifiés à croquer contenant des substances naturelles, pour le traitement de la chute 
des cheveux, du vieillissement de la peau et des ongles cassants.
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 Numéro de la demande 1,899,883  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIJ Limited
3402 Shun Tak Centre West Tower
168 Connaught Road Central
Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYFARER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles qui établissent un classement des avantages offerts 
par des programmes de fidélisation; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels qui établissent un classement pour comparer les avantages offerts à un membre d'un 
programme de fidélisation et les avantages offerts à d'autres membres du même ou d'autres 
programmes de fidélisation; logiciels d'application pour appareils mobiles qui analysent les 
avantages offerts par des programmes de fidélisation et établissent un classement pour comparer 
les avantages offerts à un membre d'un programme de fidélisation et les avantages offerts à 
d'autres membres du même ou d'autres programmes de fidélisation; application mobile 
téléchargeable pour établir un classement des avantages offerts à des membres d'un programme 
de fidélisation; application mobile téléchargeable servant à établir un classement pour comparer 
les avantages offerts à un membre d'un programme de fidélisation et les avantages offerts à 
d'autres membres du même ou d'autres programmes de fidélisation; application mobile 
téléchargeable qui analyse les avantages offerts par les programmes de fidélisation et établit un 
classement pour comparer les avantages offerts à un membre d'un programme de fidélisation et 
les avantages offerts à d'autres membres du même et d'autres programmes de fidélisation.

Services
Classe 35
Offre d'une carte de pointage numérique qui établit un classement pour comparer les avantages 
offerts à un membre d'un programme de fidélisation et les avantages offerts à d'autres membres 
de programme de fidélisation; offre d'une application de classement des avantages offerts par des 
programmes de fidélisation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/690,818 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,892  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, Société Anonyme
La Croix des Archers
56200 LA GACILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons cosmétiques, savons déodorant, savons de toilette, savons pour la 
peau, savons pour les mains, savons parfumés; déodorants à usage personnel; parfums; produits 
de parfumerie à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; cosmétiques pour le bain 
et la douche, nommément perles, sels, gels, lotions, laits, mousse, bombes effervescentes, billes, 
crèmes, cristaux, billes, huiles et poudres; cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage; 
préparations solaires à usage cosmétique; produits pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément shampoings, après-shampoing, 
masques, lotions.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
406 314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,975  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUPA AND COMPANY LIMITED
METRO TOWER, 1 HO-CHI MINH SARANI
KOLKATA - 700 071 WEST BENGAL
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bonneterie, nommément bas; gilets; caleçons; vêtements de dessous; soutiens-gorge; culottes; 
lingerie; slips; chemises de nuit; vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts, bermudas, 
pantalons, prêt-à-porter, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
jupes, pantalons d'intérieur, pantalons d'entraînement, chandails molletonnés et robes; 
chaussettes; bas; cravates.
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 Numéro de la demande 1,900,014  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAULOTTE GROUP, Société Anonyme 
Française
La Péronnière
42152 L'HORME
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Grues et autres engins de manutention et de levage et leurs dispositifs de commande et de 
sécurité, nacelles élévatrices, pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

 Classe 12
(2) Engins mobiles de manutention et de levage, à savoir chariots élévateurs, chariots de 
manutention, appareils de manutention (chargement et déchargement), nommément chariots de 
manutention, pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4410098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,097  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMETHERA BIOSCIENCES, société 
anonyme
Watson & Crick Hill
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVABIOSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, nommément réception d'organes, de cellules humaines et 
de tissus vivants et placement connexe auprès d'établissements de recherche; services 
d'intermédiation commerciale pour placer des organes, des cellules humaines et des tissus vivants 
auprès d'établissements de recherche, nommément médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers pour recevoir et placer des organes, des cellules humaines et des 
tissus vivants pour des activités de recherche.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologique, nommément recherche et conception dans le domaine 
de la biotechnologie; services de recherche pharmaceutique; services de recherche vétérinaire; 
développement de produits pharmaceutiques et vétérinaires; services de laboratoire de recherche 
médicale; services de consultation dans le domaine de la biotechnologie; recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique, offre d'organes, de cellules humaines et de tissus vivants à 
des chercheurs pour la recherche scientifique dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; services de gestion de projets scientifiques dans les domaines de la recherche 
en biotechnologie ainsi que de la recherche et du développement pharmaceutiques; essais en 
laboratoire dans le domaine de la recherche en biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1364875 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,294  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Texel Technical Materials, Inc.
485, rue des Érables
Saint-Elzéar
QUEBEC
G0S2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELTVARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Feutres non tissés à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,900,604  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William R. Stemp
233, 1100 - 8 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL4U
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Carburant diesel, essence, essence d'aviation, carburéacteur, huiles industrielles et huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

Services
Classe 39
(1) Livraison de carburant diesel.

(2) Livraison d'essence en vrac, d'essence d'aviation, de carburéacteur, d'huiles industrielles et 
d'huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,900,609  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Nutrition Group Inc.
3-2375 Brimley Rd. Unit 308
Scarborough
ONTARIO
M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 41
(2) Sensibilisation du public en matière d'alimentation; formation du public en matière 
d'alimentation.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques en matière d'alimentation pour des tiers, 
principalement analyse et inspection d'aliments et de boissons à des fins de recherche.

Classe 45
(4) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,900,648  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING S.A.
Plaza Gal la Placidia 1-3, 1º1
E-08006 Barcelona
SPAIN

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour la gestion, la tenue et la vérification d'élections dans le 
domaine du vote électronique.

Services
Classe 42
Offre de soutien technique en ligne, nommément de dépannage de logiciels pour utilisateurs de 
programmes informatiques dans le domaine du vote électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17519026 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,667  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze 
vennootschap
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELCHIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie (sauf les fongicides, les 
herbicides et les produits pour éliminer les ravageurs); fumier; produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, produits désinfectants pour l'agriculture, nommément désinfectants 
en vaporisateur; désinfectants, nommément bactéricide et virucide; produits pour éliminer les 
ravageurs; herbicide; fongicides.
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 Numéro de la demande 1,901,103  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skyrtadella
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de lait, succédanés de beurre, succédanés de yogourt, boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, succédanés de beurre à base de soya, succédanés de 
fromage à base de soya, boissons à base d'amandes pour utilisation comme succédané de lait, 
boissons à base de riz pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base d'avoine pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons à base de chanvre pour utilisation comme 
succédané de lait, boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait, 
boissons à base de noix pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base d'arachides 
pour utilisation comme succédané de lait, crème artificielle, desserts à base de lait artificiel, 
colorant à café, yogourt de soya.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17610387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,153  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Garden Versa-Tags Revocable Trust 
dated January 19, 2017
10705 E. Honey Mesquite Dr.
Scottsdale, AZ 85262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA-TAGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Étiquettes d'identification partiellement imprimées en plastique, en papier et adhésives; étiquettes 
d'identification vierges en plastique, en papier et adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,158  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Garden Versa-Tags Revocable Trust 
dated January 19, 2017
10705 E. Honey Mesquite Dr.
Scottsdale, AZ 85262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSECU-TAGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Étiquettes d'identification partiellement imprimées en plastique, en papier et adhésives; étiquettes 
d'identification vierges en plastique, en papier et adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,239  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHRIRO AUSTRALIA PTY LIMITED
104 Vanessa Street
Kingsgrove, New South Wales 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dégraissant pour grils, nettoyants pour grils et barbecues.

 Classe 08
(2) Pinces pour la cuisine; outils à main; ustensiles de table; outils à main pour couper de fines 
tranches; spatules, à savoir outils à main, couteaux de chef; couteaux à fileter, couteaux à 
poisson, couteaux à découper, couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de barbecue, 
couteaux de service, couteaux de table, couteaux à steak, fourchettes jetables, fourchettes à 
poisson, fourchettes de table, fourchettes à viande, pinces de foyer, outils d'affûtage manuels.

 Classe 11
(3) Fours, nommément fours traditionnels, fours commerciaux, fours extérieurs, fours électriques à 
usage domestique, fours au gaz à usage domestique, barbecues et grils, grils au gaz, chauffe-eau 
au gaz à usage domestique, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson pour l'extérieur, 
autocuiseurs électriques, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils, plaques de cuisson 
alimentées au gaz; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, réchauds et 
poêles, paniers de cuisson pour tournebroches, paniers pour rôtissoires, sacs de voyage pour 
barbecues et grils; cuisines mobiles, nommément armoires mobiles, zones de rangement et de 
coupe pour cuisiner à l'extérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; pierres de lave pour 
grils barbecue.



  1,901,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 489

 Classe 21
(4) Appareils de cuisson, nommément batteries de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine) et 
poêles non électriques; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément gants en caoutchouc 
pour travaux ménagers, gants de barbecue, mitaines de cuisine, ustensiles de cuisine, pelles à 
barbecue, pinces à barbecue; batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles et couvercles 
pour les éléments susmentionnés; planches à découper; pelles pour pizzas; pieds pour pizza; 
plaques à pizza; planches à découper; contenants en plastique et en métal pour la cuisine et la 
maison, nommément contenants pour aliments, seaux (contenants), contenants à déchets; 
vaisselle; contenants à boissons, verrerie pour boissons, verrerie de table; pinceaux à usage 
culinaire pour badigeonner la viande et les légumes; articles pour nettoyer les barbecues, les grils 
et les appareils de cuisson, nommément chiffons; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; 
gants pour barbecue, mitaines de cuisine; grilles de cuisson, plaques chauffantes, plats à gril, 
récipients à graisse; bacs à déchets pour jeter les charbons utilisés pour le barbecue; pinces de 
cuisine, pinces à salade, pinces de service, pinces à viande; grattoirs de nettoyage pour grils; 
spatules pour la cuisine; fourchettes à barbecue, fourchettes à découper, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement pour la cuisine, d'équipement et appareils de 
cuisson; installation, entretien et réparation de systèmes à eau chaude, de chauffe-eau, 
d'appareils de chauffage domestique, de fours, de barbecues, de cuiseurs, de rôtissoires, de grils, 
de réchauds et de cuisinières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1899199 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,901,245  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Balance Holdings, Inc.
1777 N. California Blvd., Suite 330
Walnut Creek, CA 94596
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de programmes conçus 
pour développer et renforcer la connectivité cérébrale par des exercices de développement 
physique, des exercices de stimulation sensorielle et des activités cognitives au moyen de 
technologies et de jeux, offre de tutorat aux personnes ayant des troubles du développement et 
distribution de matériel de cours, de matériel thérapeutique et de matériel éducatif connexes par 
un site Web; services éducatifs, nommément offre de programmes en ligne conçus pour 
développer et renforcer la connectivité cérébrale par des exercices de développement physique, 
des exercices de stimulation sensorielle et des activités cognitives au moyen de technologies et de 
jeux pour personnes ayant des troubles du développement, et distribution de matériel de cours, 
de matériel thérapeutique et de matériel éducatif connexes par un site Web; offre de services 
d'évaluation pédagogique; offre d'information sur l'exercice physique. .

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; services de thérapie nutritionnelle.
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 Numéro de la demande 1,901,316  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promedx Innovations Inc.
300 John Street, Suite 320
Thornhill
ONTARIO
L3T5W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
ayant des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et analgésiques.

 Classe 30
(2) Curcuma.
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 Numéro de la demande 1,901,413  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roots Corporation
1400 Castlefield Avenue
Toronto
ONTARIO
M6B4C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chandails molletonnés, hauts en molleton, pantalons molletonnés, 
pantalons d'entraînement, robes, chandails à capuchon, hauts, pulls; vêtements pour 
l'entraînement physique.

(2) Vêtements, nommément chandails, gilets, tricots de fantaisie, polos, débardeurs, caleçons 
longs, leggings, jupes-shorts, jupes, shorts, collants, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, 
combinés pour bébés, salopettes courtes pour bébés, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes en nylon, vestes de cuir, parkas, pantalons en nylon, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, tuques, 
visières, visières (casquettes) et visières pour le sport; vêtements de yoga; gants et mitaines pour 
les sports techniques d'hiver, gants de sport pour enfants, gants de ski.
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 Numéro de la demande 1,901,443  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacPherson Builders Management Corporation
40 West Wilmot Street, Suite 6
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VIEW AT BLUE FAIRWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Vente de condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de condominiums résidentiels; aménagement de terrains à usage résidentiel.

Classe 42
(3) Planification et conception de condominiums résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,901,448  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacPherson Builders Management Corporation
40 West Wilmot Street, Suite 6
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Vente de condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de condominiums résidentiels; aménagement de terrains à usage résidentiel.

Classe 42
(3) Planification et conception de condominiums résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,901,541  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIEGA Holding GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PREVISTA est « expected » ou « forecast ».

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément charpentes d'acier pour la construction, 
piliers en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction, 
panneaux de construction en métal, parement en métal pour la construction, revêtements en métal 
pour la construction; supports de fixation en métal pour l'installation de toilettes, supports de 
fixation en métal pour l'installation de lavabos et d'éviers; supports de fixation en métal pour 
l'installation de meubles-lavabos; supports de fixation en métal pour l'installation de bidets; 
supports de fixation en métal pour l'installation d'urinoirs.

 Classe 11
(2) Installations sanitaires, nommément accessoires de douche; réservoirs de chasse d'eau; 
réservoirs de chasse d'eau, y compris dispositifs de chasse; raccords de vidange pour l'installation 
de supports de fixation, à savoir de pièces de bidets, de lavabos et d'éviers.

 Classe 17
(3) Matériel de recouvrement pour l'insonorisation, autres qu'en métal, nommément panneaux de 
plâtre d'insonorisation.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément conduites d'eau rigides en 
plastique, conduites de vidange rigides en plastique. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 112 609.7 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,639  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGK Wheelchairs Limited
Sunrise Medical
Thorns Road, Brierley Hill, 
West Midlands, DY5 2LD
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Fauteuils roulants; fauteuils roulants de sport; accoudoirs pour fauteuils roulants; coussins pour 
fauteuils roulants; coussinets pour fauteuils roulants; pneus pour fauteuils roulants; rayons pour 
fauteuils roulants; freins pour fauteuils roulants; composants et accessoires pour fauteuils roulants.

(2) Fauteuils roulants électriques; moteurs électriques pour fauteuils roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3305212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,650  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Yao Guan
Crystal Office Tower
608 - 4538 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Recrutement de participants à un programme d'échanges d'étudiants et organisation 
d'hébergement en maison privée.



  1,901,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 498

 Numéro de la demande 1,901,652  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER MAKES YOUR HEART RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs 
polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et sacs d'entraînement, mallettes de 
voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
gilets, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en ligne ou non, dans les domaines des articles de 
sport, de l'équipement de sport, de l'équipement de camping, de l'équipement de plein air, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des besoins alimentaires des sportifs; 
programmes de récompenses de magasins de détail; offre d'information pour la vente au détail de 
produits dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, de l'équipement de 
camping, de l'équipement de plein air, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs 
et des besoins alimentaires des sportifs. .

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.
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 Numéro de la demande 1,901,778  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUESKY BIOLOGICALS INC.
50 - 1146 PACIFIC BLVD
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATIICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau et cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,902,188  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service Door Industries Limited
1340 Mid-Way Blv.
Mississauga
ONTARIO
L5T2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Portes, nommément portes à enroulement en métal, barrières roulantes en métal, portes de 
comptoirs, nommément portes basculantes en métal, portes coupe-feu métalliques, portes 
basculantes sectionnelles en tissu à ouverture et à fermeture rapides, portes résidentielles en 
métal; barrières de sécurité périmétrique, nommément barrières en métal; bornes de protection 
fixes en métal; bornes de protection dissimulées en métal, manuelles et automatiques; pièces de 
portes coulissantes en métal, nommément quincaillerie de porte suspendue, galets-supports; 
pièces de barrière en métal, nommément quincaillerie de barrière coulissante et à battants.

 Classe 07
(2) Dispositifs d'ouverture de porte industriels, nommément dispositifs d'ouverture en prise directe, 
dispositifs d'ouverture à courroie de transmission et à démultiplication; barrières à battants 
et dispositifs d'ouverture connexes, nommément dispositifs d'ouverture hydrauliques et 
électromécaniques hors terre et souterrains ainsi que pièces connexes; dispositifs d'ouverture 
automatique pour barrières coulissantes, nommément moteurs à engrenages avec systèmes à 
crémaillère et à chaîne ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande de dispositif d'ouverture, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes industrielles ainsi que pièces connexes; dispositifs d'ouverture de 
porte battante, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes ainsi que 
pièces connexes; dispositifs de déclenchement, nommément émetteurs et récepteurs, 
télécommandes, pavés numériques et détecteurs de mouvement et de présence pour portes de 
garage; systèmes d'entrée par téléphone, nommément pavés numériques sans fil et câblés, pavés 
numériques de commande en ligne, pavés numériques de lecteur de cartes sans contact et 
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systèmes de contrôle d'accès; accessoires de sécurité, nommément détecteurs de mouvement et 
de présence, cellules photoélectriques à réflexion et à barrage lumineux, bords de sécurité, 
nommément capteurs pour détecter les contacts entre des pièces en mouvement, feux de 
circulation.

 Classe 17
(4) Rideau pare-fumée et pare-flamme en fibres de verre.

 Classe 19
(5) Portes en bois résidentielles.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès pour bâtiments; construction et 
installation de systèmes de contrôle d'accès pour barrières automatisées; installation de portes de 
garage industrielles, de barrières électriques industrielles, de barrières de sécurité industrielles; 
installation d'accessoires de sécurité pour systèmes de contrôle d'accès pour bâtiments et 
barrières.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de barrières automatisées.
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 Numéro de la demande 1,902,330  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMMUNE THERAPEUTICS, INC.
8000 Marina Boulevard, Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORFORZIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour la désensibilisation aux allergies.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, guides, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, à l'immunothérapie et 
au traitement des allergies; imprimés, nommément brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes de soutien aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,437  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVS S.p.A.
Via Terraglio 17
30174 Venezia Mestre
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

72D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, grands fourre-tout, fourre-
tout, sacs d'école, sacs à dos pour écoliers, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, 
housses pour parapluies, sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, étuis à chaussures de 
voyage, étuis pour cartes professionnelles, mallettes, petits sacs à main, portefeuilles, portefeuilles 
de poche, porte-cartes de crédit, étuis en cuir pour chéquiers, havresacs, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, écharpes porte-bébés, sacs porte-bébés, étuis porte-clés en cuir, 
pochettes à clés, étuis porte-clés, sacs à provisions, mallettes de toilette (vendues vides), 
mallettes de maquillage (vendues vides); peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, 
housses à vêtements, sacs de voyage en cuir et ensembles de bagagerie en cuir; mallettes, 
étiquettes pour valises; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, sandales, chaussures à 
talons; vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, bas 
de pyjama, pantalons, bas de maillot de bain, robes, jupes, chemises, vestes, blouses, vestes en 
tricot, chapeaux en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails en tricot, ceintures, 
pantalons, hauts, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, fichus, visières.
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 Numéro de la demande 1,902,439  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURA Instruments GmbH, a legal entity
Ilmstrasse 18
07743 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UVitro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression et de vernissage et machines pour le traitement préparatoire de 
matériaux pour l'impression et le vernissage, nommément machines pour imprimer sur du verre, 
notamment de la verrerie pour boissons, des bouteilles et de la verrerie de table, et pour le vernir.

 Classe 21
(2) Verrerie imprimée et peinte; verrerie, nommément verrerie pour boissons, bouteilles et verrerie 
de table, dont la surface a été traitée pour la préparation à l'impression ou au vernissage, 
notamment par flammage, irradiation, modification chimique, revêtement, traitement par plasma ou 
traitement corona, traitement mécanique.

Services
Classe 40
Impression et traitement préparatoire pour matériaux, nommément verrerie pour boissons, pour 
l'impression et le vernissage, nommément flammage, irradiation, application de revêtement 
chimique, traitement par plasma ou traitement corona.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017113015.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,455  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Amenities International Ltd./Les Articles 
D'Accueil Hunter
1205 Corporate Drive
Burlington
ONTARIO
L7L5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE GRAND BAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps, sels de bain à usage cosmétique, cristaux de bain, perles de bain, 
lotion pour le corps, crème pour les mains, beurre pour le corps, revitalisant, shampooing, savon à 
mains, savon de bain, gels douche, lotions après-rasage, gels après-rasage; articles à usage 
unique, nommément shampooing, revitalisant, lotion pour le corps, gel de bain, savon liquide pour 
la douche, nettoyants pour le corps et le visage, bain de bouche, eau de Cologne, baume à lèvres, 
savon à mains, savon de bain.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 20
(3) Plateaux de présentation en acrylique pour produits à usage unique offerts à titre de 
commodité, nommément shampooing, lotion pour le corps, revitalisant, gel de bain, savon liquide 
pour la douche, nettoyants pour le corps et le visage, bain de bouche, savon de bain, brosses à 
dents, bain de bouche, eau de Cologne, baume à lèvres, savon à mains, savon de bain, brosses 
antipeluches, gants antipeluches, stylos, et plateaux de présentation en acrylique pour trousses de 
produits offerts à titre de commodité contenant au moins un des articles susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,902,456  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Amenities International Ltd./Les Articles 
D'Accueil Hunter
1205 Corporate Dr
Burlington
ONTARIO
L7L5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps, sels de bain à usage cosmétique, cristaux de bain, perles de bain, 
lotion pour le corps, crème pour les mains, beurre pour le corps, revitalisant, shampooing, savon à 
mains, savon de bain, gels douche, lotions après-rasage, gels après-rasage; articles à usage 
unique, nommément shampooing, revitalisant, lotion pour le corps, gel de bain, savon liquide pour 
la douche, nettoyants pour le corps et le visage, bain de bouche, eau de Cologne, baume à lèvres, 
savon à mains, savon de bain.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 20
(3) Plateaux de présentation en acrylique pour produits à usage unique offerts à titre de 
commodité, nommément shampooing, lotion pour le corps, revitalisant, gel de bain, savon liquide 
pour la douche, nettoyants pour le corps et le visage, bain de bouche, savon de bain, brosses à 
dents, bain de bouche, eau de Cologne, baume à lèvres, savon à mains, savon de bain, brosses 
antipeluches, gants antipeluches, stylos, et plateaux de présentation en acrylique pour trousses de 
produits offerts à titre de commodité contenant au moins un des articles susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,902,574  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOO GLAM TO GIVE A DAMN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; ombre à paupières; traceur pour les yeux; traceur pour les yeux en poudre; 
embellisseur pour l'embellissement du visage, du corps et de la peau fait de poudre, de liquides et 
de crème; poudres bronzantes; produits de maquillage; poudre de maquillage; correcteurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017577966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,219  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes d'essai non destructif, nommément sondes à ultrasons et sondes à ultrasons 
multiéléments, sondes à courants de Foucault et sondes à courants de Foucault multiéléments; 
systèmes de commande électroniques pour la transmission et la réception par des transducteurs 
ultrasoniques et des bobines à courants de Foucault et systèmes d'acquisition de données à haute 
vitesse, nommément serveurs informatiques d'interfaçage avec des ordinateurs personnels 
ordinaires pour l'offre d'imagerie en temps réel pour la détection des défauts et 
le dimensionnement par le traitement de signaux.
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 Numéro de la demande 1,903,516  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC READY FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de services financiers aux entreprises, nommément de prêts pour location avec option 
d'achat d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,903,836  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Cohen
1055 Wellington Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3M0A7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public.

(2) Offre d'information dans le domaine des dates de concerts et des musiciens, de photos, 
de vidéoclips et d'un blogue contenant de l'information sur la musique et les activités d'un groupe 
au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,903,941  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
40 Landsdowne Street
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
cercle au centre est bleu, tandis que le dessin de demi-cercle qui l'entoure est jaune. Le bleu et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,904,083  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10799548 CANADA INC.
4 Shoalts Drive
Fonthill
ONTARIO
L0S1E2

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLEBRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le téléversement, la création, la 
publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage et la 
transmission de contenu électronique, nommément de photos, de fichiers audio, de messages 
vocaux, de vidéos et d'information par Internet et d'autres réseaux de communication, tous dans le 
domaine du réseautage social.

Services
Classe 35
(1) Publicité mobile des produits et des services de tiers; promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par des annonces sur des sites Web.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence 
entre utilisateurs d'appareils électroniques grand public au moyen de réseaux de communication 
sans fil et d'Internet; services de diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique de photos, de fichiers audio, de messages vocaux et de vidéoclips.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des évènements et de transmettre des messages vidéo; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels permettant le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément de messages vocaux et de 
vidéos par Internet ou d'autres réseaux informatiques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne au moyen d'une application mobile téléchargeable; 
services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,904,140  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS LEAVE THE EARTH BETTER THAN 
YOU FOUND IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information nutritionnelle et horticole sur des produits alimentaires et sur des aliments issus 
de l'agriculture biologique, offre d'information sur les bienfaits nutritionnels et sur les bienfaits pour 
la santé de manger des aliments issus de l'agriculture biologique.
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 Numéro de la demande 1,904,346  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4414702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,169  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC
H2W1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARBEGAZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(14) Articles de gymnastique et de sport, nommément, mousquetons d'alpinisme

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; casques de protection 
pour le sport; lunettes de protection; sacs d'ordinateur

 Classe 12
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément, bicyclettes

 Classe 14
(3) Montres, épinglettes

 Classe 15
(15) Flûtes

 Classe 16
(4) Programmes d'évènements, livres, magazines, photos souvenir, affiches, autocollants, 
décalcomanies

 Classe 18
(5) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs à dos, sacs de sport, sacs besaces

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; gourdes; verres à boire

 Classe 22
(16) Voilures

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément, chemises, camisoles, polos, bandanas, bermudas, shorts, vestes, 
manteaux, hauts à capuchons, chandails, sous-vêtements, vêtements de pluie, vêtements de 
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plage, vêtements sport, chaussettes; chaussures, nommément, souliers, sandales, bottes; 
chapellerie, nommément, casquettes, bonnets tricotés

(8) Vêtements, nommément, tuques, foulards, t-shirts, pantalons

 Classe 26
(9) Macarons

 Classe 28
(10) Jeux et jouets, nommément, peluches [jouets], pistolets à eau; articles de gymnastique et de 
sport, nommément, planches à neige, planches à roulettes, sangles d'escalade, harnais 
d'alpinisme; crécelles; crécelles gonflables

 Classe 29
(11) Noix préparées; arachides préparées; croustilles

 Classe 30
(12) Barres énergisantes; maïs grillé et éclaté [pop corn]

 Classe 32
(13) Bière; boissons énergétiques; eau en bouteille

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages

Classe 41
(2) Éducation, nommément, initiation sportive par le biais de camps d'entraînement, publication de 
livres, de vidéos et de manuels éducatifs pour l'initiation sportive; organisation d'activités et 
d'évènements sportifs dans le domaine du ballet aérien, du base jump, du saut à l'élastique, du vol 
à voile, du deltaplane, du parapente, du funambulisme, du saut à ski, du parachutisme, de la moto 
cross, de l'alpinisme, de l'escalade, du ski, du vélo de montagne, de la planche à roulette, de la 
planche à neige, de la motoneige, du plongeon de haut-vol, de l'apnée, de la motomarine, de la 
nage, de la plongée sous-marine, du surf, du wakeboard, du kayak, de la planche à voile, et du 
parkour; productions audiovisuelles, nommément, production de vidéos, production de films; 
organisation de camps de vacances, nommément exploitation de camps de jour; organisation de 
camps sportifs; Fourniture d'information dans le domaine des sports et des événements sportifs 
via un site web

(3) Organisation et tenue de festivals hivernal de sports d'action annuel

Classe 43
(4) Services de restaurant et de traiteur
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 Numéro de la demande 1,905,173  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles sanguins et de la 
coagulation; produits sanguins, nommément préparation pharmaceutique favorisant la coagulation 
sanguine et système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; protéines 
sanguines à usage thérapeutique, nommément protéines sanguines à usage thérapeutique 
médical; produits sanguins pharmaceutiques dérivés d'une technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical; produits sanguins, nommément préparations 
pharmaceutiques pour troubles sanguins, hémopathies ou affections sanguines.

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

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'administration intraveineuse à 
usage médical, nommément pompes à perfusion, canules, aiguilles hypodermiques; dispositifs 
d'injection de produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection pour produits 
pharmaceutiques, instruments d'injection sans aiguille pour produits pharmaceutiques; dispositifs 
d'injection de produits pharmaceutiques; appareils et instruments médicaux, nommément 
instruments médicaux pour les traitements sous-cutanés.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87924942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,188  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Trousse de prélèvement de sang constituée d'un sac pour le prélèvement du sang, d'un support 
pour tubes et flacons à échantillons médicaux ainsi que de tubes et de flacons à échantillons 
médicaux; appareils médicaux et instruments vétérinaires pour examens et analyses vétérinaires 
d'ADN et d'échantillons génétiques pour procédures vétérinaires sur des animaux; appareils de 
diagnostic médical, nommément appareils de prélèvement de sang, incubateurs et agitateurs pour 
utilisation en laboratoire, thermocycleurs et spectromètres de masse, tous pour l'analyse d'ADN et 
d'échantillons génétiques à usage vétérinaire; dispositifs de prélèvement d'échantillons médicaux, 
en l'occurrence tubes et flacons vides pour le prélèvement d'échantillons d'ADN pour l'analyse 
vétérinaire génétique.

Services
Classe 44
Criblage d'ADN à des fins médicales; services vétérinaires; services vétérinaires spécialisés, à 
savoir services médicaux, diagnostiques ou chirurgicaux évolués pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,905,189  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Trousse de prélèvement de sang constituée d'un sac pour le prélèvement du sang, d'un support 
pour tubes et flacons à échantillons médicaux ainsi que de tubes et de flacons à échantillons 
médicaux; appareils médicaux et instruments vétérinaires pour examens et analyses vétérinaires 
d'ADN et d'échantillons génétiques pour procédures vétérinaires sur des animaux; appareils de 
diagnostic médical, nommément appareils de prélèvement de sang, incubateurs et agitateurs pour 
utilisation en laboratoire, thermocycleurs et spectromètres de masse, tous pour l'analyse d'ADN et 
d'échantillons génétiques à usage vétérinaire; dispositifs de prélèvement d'échantillons médicaux, 
en l'occurrence tubes et flacons vides pour le prélèvement d'échantillons d'ADN pour l'analyse 
vétérinaire génétique.

Services
Classe 44
Criblage d'ADN à des fins médicales; services vétérinaires; services vétérinaires spécialisés, à 
savoir services médicaux, diagnostiques ou chirurgicaux évolués pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,905,252  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mandelbaum Spergel Gluckman Group
505 Consumers Road, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M2J4V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU OWE IT TO YOURSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de juricomptabilité; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de comptabilité; services de comptable professionnel agréé; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Services de syndic de faillite; services de syndic en insolvabilité; services de fiduciaire 
testamentaire; services d'affaires, nommément services de restructuration financière; services de 
consultation en matière d'endettement; offre de services de représentants fiduciaires privés et 
nommés par le tribunal; services de consultation en analyse financière; services de financement 
d'entreprises; services d'évaluation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,905,256  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hevea B.V.
Boeierstraat 12
8102 HS RAALTE
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PURO 
sont noires, les lettres TEX sont blanches sur un arrière-plan rectangulaire rouge. Les dessins de 
rectangles derrière les lettres TEX sont rouges avec un contour blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PURO est « Pure ».

Produits
 Classe 09

(1) Bottes et chaussures de sécurité, articles chaussants de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures et chaussures de travail; 
chaussures à semelles de caoutchouc; semelles et talons; articles en caoutchouc, nommément 
chaussures, semelles et talons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1377071 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,366  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alazar Technologies Inc./Technologies Alazar 
Inc.
6600 Trans Canada Highway, Suite 310
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAZARSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système informatique composé de numériseurs de formes d'onde intégrés, de lecteurs de disque 
à haute vitesse et de logiciels permettant à l'utilisateur de diffuser en continu des signaux 
analogiques et numériques sur un volume de disque.
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 Numéro de la demande 1,905,367  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alazar Technologies Inc./Technologies Alazar 
Inc.
6600 Trans Canada Highway, Suite 310
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAZARPC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir pièces d'un système informatique, nommément 
composants présélectionnés pour permettre une interopérabilité optimale entre les numériseurs de 
forme d'onde et le reste du système informatique.
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 Numéro de la demande 1,905,512  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE THE ARTIST IN EVERY STUDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance dans le domaine du matériel d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,906,055  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa
Ishikawa PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « wind », « water » et « man 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « KA-ZE-YO MI- ZU-YO HI-TO-
YO ».

Produits
 Classe 33

Saké; vin de riz.
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 Numéro de la demande 1,906,082  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Toshimaya Honten, also 
trading as Toshimaya Corporation
1-5-1 Kanda Sarugaku-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINKON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KINKON est « golden wedding ».

Produits
 Classe 33

Saké.
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 Numéro de la demande 1,906,232  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronald Lander
315-300 Manitoba St
Etobicoke
ONTARIO
M8Y4G6

Agent
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITZSOWEEZEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash ressemblant 
à une carte de crédit; balados radio téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; clés USB à mémoire flash.

(2) Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; 
musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Bracelets; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; blousons 
d'aviateur; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; ceintures en tissu; chapeaux de mode; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chapeaux; vestes à capuchon; pantalons de jogging; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chapeaux tricotés; ceintures en cuir; vestes de cuir; vestes de 
moto; pantalons; casquettes promotionnelles; vestes imperméables; foulards; vestes de ski; 
vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; pantalons molletonnés; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver.

(6) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vestes en denim; vestes; vestes 
de jean; chemises à manches longues; chemises pour hommes; tee-shirts promotionnels; 
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chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal 
précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; boucles de ceinture en métaux 
précieux; fermoirs de ceinture.

 Classe 28
(8) Planches de planche à roulettes.

 Classe 34
(9) Briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; contenants de gaz pour briquets 
à cigares; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion d'artistes de la scène; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes.

(2) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; promotion de la 
musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de radio; baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(4) Composition de musique; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; distribution d'émissions de radio; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; composition musicale; 
services de composition musicale; exploitation d'un studio d'enregistrement; organisation de 
concerts à des fins caritatives; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; 
production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio 
d'enregistrement.

(5) Organisation et tenue de concerts; réservation de salles de divertissement; services de disque-
jockey; services de disque-jockey; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir comédies musicales; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement en boîte de nuit; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de 
musique; production de spectacles de variétés musicaux; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 1,906,738  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rockflow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Laine minérale [isolant]; matériaux de gestion de l'eau constitués de laine minérale, 
nommément laine minérale pour la fabrication de matériaux filtrants pour l'absorption de l'eau et la 
libération ultérieure de l'eau, et laine minérale pour l'absorption de l'eau et la libération ultérieure 
de l'eau; dalles, tapis et panneaux en laine minérale pour la gestion de l'eau, nommément 
l'absorption de l'eau et la libération ultérieure de l'eau; articles et matériaux barrières, nommément 
laine minérale pour l'absorption de l'eau et la libération ultérieure de l'eau.

 Classe 19
(2) Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux composites 
composés principalement de laine minérale; produits de construction en laine minérale ayant trait 
à la gestion de l'eau, nommément planches et panneaux pour la construction; matériaux de 
construction non métalliques ayant des propriétés de gestion de l'eau, nommément panneaux de 
laine minérale pour la construction; tapis, dalles et panneaux en laine minérale pour la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,759  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
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

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux pour l'isolation et pour la protection thermique, contre l'humidité et contre la 
corrosion, nommément pierre et laine minérale; revêtements pour murs, planchers et plafonds, 
tous en laine minérale, pour l'isolation et la protection thermique, nommément panneaux de 
revêtement.

 Classe 19
(2) Revêtements pour murs, planchers et plafonds, tous en laine minérale, pour la protection 
contre l'humidité et la corrosion, nommément panneaux de revêtement.
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 Numéro de la demande 1,906,982  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de marchandisage de produits et services d'élaboration de présentoirs de produits ou de 
marchandises pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,313  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC.
4040E - 80 Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C2J7

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, 
protéines en poudre servant de substitut de repas, suppléments alimentaires pour la santé en 
général, le bien-être et pour favoriser la perte de poids.

 Classe 29
(3) Bouillon, nommément cubes, liquides et concentrés, morceaux de bacon, colorant à café sans 
produits laitiers, piments marinés, grignotines, nommément croustilles, mélanges de grignotines à 
base de noix, croustilles de légumes, croustilles végétariennes, croustilles de noix de coco, 
légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson en conserve, trempette 
pour grignotines, nommément tapenades, trempette à croustilles, trempette de légumes, houmos 
et trempettes au fromage à la crème, aliments congelés, nommément crêpes, gaufres, plats 
principaux préparés, nommément aux légumes et aux pommes de terre, fromage, yogourt, 
salades mélangées, haricots secs, soupe déshydratée, marinades, tartinades de noix, 
nommément de beurre d'amande et de beurre de noix de cajou.

 Classe 30
(4) Épices, assaisonnements, croûtons, céréales de déjeuner, granola, nommément grignotines à 
base de céréales composées de flocons d'avoine, de cassonade, de miel, de fruits séchés et de 
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noix fraîches ainsi que gruau, condiments, nommément tartinade à sandwich, ketchup, moutarde, 
sirop d'érable, sauce barbecue et marinades, bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, 
guimauves, gomme à mâcher, bonbons mous, réglisse et bonbons haricots, produits de 
boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à 
pizza et pizza, tartes et pâtisseries, ingrédients pour la cuisine, nommément préparations à 
gâteaux et préparations à muffins, sucre, édulcorants naturels, crèmes-desserts, gélatine sucrée 
et préparations à mousses-desserts, maïs éclaté, sauce à salade, vinaigre et mayonnaise, sauce 
pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires et riz, sauces à base de fruits; compote de pommes, 
pâtes alimentaires, crème glacée, barres à base de céréales, barres granola, barres aux fruits, 
miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, bretzels, grignotines à base de semoule de maïs, 
croustilles de maïs, craquelins, salsa, aliments et plats d'accompagnement préparés, nommément 
pâtes alimentaires, riz, préparations à farce, café, chocolat chaud et thé.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée 
gazéifiée et non gazéifiée, eau aromatisée et vitaminée, préparations en poudre aromatisées aux 
fruits pour boissons non alcoolisées et boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Distributeur grossiste de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,907,733  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROBISHER INTERNATIONAL ENTERPRISE 
LTD.
600-787 Cliveden Place
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6C7

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer congelés, nommément anchois, crabes, écrevisses, langoustes, seiches, 
poisson, filets de poisson, homards, pieuvres, huîtres, crevettes, coquillages, mollusques et 
crustacés, calmars et thon; produits de la mer; poisson et fruits de mer congelés et en conserve; 
produits d'eau congelés, nommément poissons d'eau douce et crevettes d'eau douce; produits de 
la mer frais, saumon frais; plats à préparer préemballés composés principalement de viande; plats 
à préparer préemballés composés principalement de produits de la mer; plats à préparer 
préemballés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Condiments et produits alimentaires pour restaurants japonais et autres restaurants asiatiques, 
nommément gingembre mariné, wasabi, sauce soya, vinaigre, surimi, condiments à base d'algues, 
épices, udon, nouilles; plats à préparer préemballés composés principalement de riz cuit; plats à 
préparer préemballés composés principalement de nouilles cuites.

 Classe 31
(3) Algues pour la consommation humaine.

Services
Classe 35
(1) Importation et exportation de poisson et de produits de la mer; concession dans le domaine du 
poisson et des fruits de mer; vente en gros et au détail de poisson et de fruits de mer; vente en 
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gros et au détail de plats à préparer préemballés, nommément plats à préparer préemballés 
composés principalement de viande, plats à préparer préemballés composés principalement de 
produits de la mer, plats à préparer préemballés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits, plats à préparer préemballés composés principalement de riz cuit et plats à préparer 
préemballés composés principalement de nouilles cuites; vente en gros et au détail de condiments 
et de produits alimentaires pour restaurants japonais et autres restaurants asiatiques, nommément 
gingembre mariné, wasabi, sauce soya, vinaigre, surimi, condiments à base d'algues, épices, 
udon et nouilles.

Classe 39
(2) Distribution, nommément transport par camion de poisson et de fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,907,821  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH
Wölflistrasse 2
3006 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de randonnée pédestre, d'alpinisme, de chasse, de pêche, d'équitation, de sports 
d'hiver et de ski, nommément chandails molletonnés, polos, débardeurs, gilets, shorts, sous-
vêtements, anoraks, salopettes, pardessus, pantalons, vestes, vestes coquilles, imperméables, 
chandails, chasubles, hauts à capuchon, tee-shirts, foulards, leggings, bas, chaussettes; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, bottes et chaussures de ski, bottes de ski 
de fond, bottes et chaussures d'alpinisme, chaussures de tennis, chaussures de squash, 
chaussures de basketball, chaussures d'aérobie, chaussons de gymnastique, chaussures de 
course, chaussures de marche, chaussures de cross-country, chaussures de jogging, bottes 
d'après-ski, bottes souples de sports d'hiver, chaussures de planche à roulettes et chaussures 
tendance; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bonnets de bain; 
vêtements et articles chaussants de sport; vêtements coupe-vent, nommément coupe-vent, 
pantalons coupe-vent, gilets coupe-vent, chemises coupe-vent, manteaux coupe-vent, ensembles 
coupe-vent; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, combinaisons imperméables pour enfants, gants de 
ski imperméables, gants, gants de ski; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, combinaisons imperméables 
pour enfants, gants de ski imperméables, gants, gants de ski perméables à l'air et permettant le 
passage et l'élimination de la transpiration; vêtements de protection thermique, nommément 
chandails molletonnés isothermes, polos isothermes, débardeurs isothermes, gilets isothermes, 
shorts isothermes, sous-vêtements isothermes, anoraks isothermes, combinaisons isothermes, 
pardessus isothermes, pantalons isothermes, vestes isothermes, vestes coquilles isothermes, 
imperméables isothermes, chandails isothermes, chasubles isothermes, hauts à 
capuchon isothermes, tee-shirts isothermes, foulards isothermes, leggings isothermes, 
bas isothermes, collants isothermes, gants isothermes et sous-vêtements isothermes pour le haut 
et le bas du corps; chaussettes; chaussettes isothermes; chaussettes de sport; sous-vêtements; 
sous-vêtements isothermes; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; couvre-chefs isothermes en 
matières textiles, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux; bonneterie; gants [vêtements]; 
gants de ski; gants isothermes; foulards; ceintures [vêtements]; chasubles; écharpes; bonnets de 
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douche; masques de sommeil; châles; capes de coiffure; maillots de bain; chaussons d'escalade 
[bottes d'alpinisme]; bottes de randonnée pédestre; chaussures de sport; articles chaussants de 
golf; chaussures de football; bottes de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71580/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,826  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Sunon Furniture Manufacture Co., Ltd.
No. 35 Ningdong Road
Xiaoshan Economic and Technological 
Development Zone
Xiaoshan District
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; mobilier de bureau; sofas; chaises; bureaux; chaises de bureau; tables à thé; 
bureaux; classeurs; armoires de rangement en métal; cintres; porte-revues; tables à langer; 
miroirs; accessoires pour meubles, autres qu'en métal; stores d'intérieur pour fenêtres; portes pour 
mobilier; étagères de rangement; canapés; lits.
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 Numéro de la demande 1,907,845  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenlen, Inc.
350 Sansome St.
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIVE CALIFORNIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques, savon liquide pour le corps, pain de savon, savon à mains, 
produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,907,852  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recochem Inc.
850 Montée de Liesse
Montréal
QUEBEC
H4T1P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleues, et le dessin de vague est bleu clair.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la réduction des émissions de véhicules et de machines routiers et tout 
terrain, comme le fluide d'échappement de moteurs diesels.

Services
Classe 37
(1) Révision et entretien d'automobiles, de camions utilitaires légers et de camions lourds; révision 
et entretien de véhicules hors route, de moteurs de machinerie ferroviaire, de moteurs de 
machinerie industrielle, de moteurs de machinerie de fabrication et de moteurs pour machines 
d'exploitation minière.

Classe 45
(2) Services d'information dans le domaine des normes et des exigences en matière d'émissions.



  1,907,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 542

 Numéro de la demande 1,907,993  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRU-COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons et applicateurs pour tampons.
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 Numéro de la demande 1,908,015  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dalian HongRen Whole Grain Foodstuffs Co., 
Ltd.
Beihai village, Shihe Street, PuWan New 
District
Dalian City, Liaoning province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de quatre caractères chinois dont la translittération 
est « Gu Pin Xin Yue ».

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger; nouilles; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce poivrade, sauce au fromage, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, préparations pour sauces, sauce 
soya; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys 
(condiments); condiment à base de pâte de soya; semoule à couscous; riz; riz instantané; farine; 
amidon alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,908,018  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International KS Foundation
80 John Street, Suite 4106
Toronto
ONTARIO
M5V3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDS IQ PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la santé des enfants.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la santé des enfants.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale dans le domaine de la santé des enfants.
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 Numéro de la demande 1,908,223  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING LING TECHNOLOGY CO., LTD.
A3602, NO.101, BUILDING 13, ZONE 4, 
WANGJINGDONGYUAN, CHAOYANG 
DISTRICT
BEIJING, 100102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; traducteurs électroniques de poche; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; logiciels d'exploitation; 
ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; écouteurs; 
pellicules cinématographiques impressionnées; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; moniteurs d'ordinateur; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo.
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 Numéro de la demande 1,908,264  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPSUGEL BELGIUM NV
Rijksweg 11
2880 Bornem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsules de gélatine vides à usage pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,908,822  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS, LLC
28305 State Route 7
Marietta, OH 45750
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Bordures de pelouse autres qu'en métal; bordures d'aménagement paysager en plastique.

 Classe 27
(2) Dessous de chaise; tapis; tapis faits de caoutchouc ou de plastique; tapis en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,001  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGE FOOTBALL CLUB (FC)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal;

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
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téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent. .

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à 
bijoux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux précieux et figurines en 
métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en plastique; assiettes 
commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; boîtes décoratives en 
papier; pinces à billets.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard; boîtes 
décoratives en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; 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; décorations murales 
en tissu;

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de coupe; figurines 
en plastique; boules à neige.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
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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; 
vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours 
promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion 
publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet; promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'affilier des produits et services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet.

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 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
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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 
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 1,909,105  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Dental Society
401 N. Michigan Ave., Ste. 200
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDS REVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines dans le domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,188  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalyst Paper Corporation
3600 Lysander Lane, 2nd Floor
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7B1C3

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(ALSO D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier d'impression commercial, nommément papier couché pour presses à imprimer 
commerciales.
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 Numéro de la demande 1,909,204  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC.
235 North Bloomfield Rd
Canandaigua, NY 14424
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

TO KALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Vin.

(2) Boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,909,219  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLAPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques dans des dispositifs d'administration comme des injecteurs 
hypodermiques et des pompes, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles des os et du squelette, du diabète, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des migraines.

 Classe 10
(2) Injecteurs hypodermiques pour utilisation avec des seringues à injection et des aiguilles.
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 Numéro de la demande 1,909,222  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYPTO4A TECHNOLOGIES INC.
F3006-283 Boul Alexandre-Taché
Gatineau
QUEBEC
J9A1L8

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes et systèmes de sécurité informatique, nommément modules de matériel informatique 
et modules logiciels sécurisés pour la protection cryptographique et les opérations sécurisées 
ayant trait aux données, au matériel informatique, aux réseaux et aux logiciels connexes.
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 Numéro de la demande 1,909,232  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan LZB Technology Co.,Ltd.
No.3, Xinglianbei Road, Baisha, Huangqi, 
Nanhai Dist.
Foshan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis pour téléphones; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; étuis 
d'ordinateur; accumulateurs électriques; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,909,242  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT Mustika Ratu
Graha Mustika Ratu Lt. PH 
Jl. Gatot Subroto Kav 74-75 
Jakarta Selatan
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSTIKA RATU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,909,243  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Dental Society
401 N. Michigan Ave., Ste. 200
Chicago, IL 60611
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

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion de l'art et de la science dentaires ainsi que des 
intérêts des professionnels de la dentisterie; organisation et tenue de salons professionnels dans 
le domaine de la dentisterie; promotion et tenue de salons professionnels dans le domaine de la 
dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824415 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,272  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL GOODNESS + REAL SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et 
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,909,279  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR EYE 
CONCENTRATE MATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; complexe cosmétique pour 
utilisation avec des produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,909,360  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMIBION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux et oligo-éléments.
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 Numéro de la demande 1,910,080  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyeshot Media Inc.
372 Bay Street, Suite 506
Toronto
ONTARIO
M5H2W9

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYESHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des supports d'affichage; publicité des produits et des services de tiers par de l'affichage 
électronique; création et mise à jour de matériel publicitaire de tiers; conception de campagnes 
publicitaires, de marketing et de communication pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,910,187  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINING MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,415  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrot Seed IP LLC  (Delaware LLC)
133 North Jefferson Street 4th Floor
Chicago, IL 66061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés-restaurants et services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,567 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,541  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petit Loulou Inc.
3602 rue Cartier
Montréal
QUEBEC
H2K4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 10
(2) Attache-suces.

 Classe 16
(3) Cartes postales; tableaux (peintures).

 Classe 18
(4) Porte-monnaie et sacs à main.

 Classe 20
(5) Coussins décoratifs.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(7) Jouets souples; mobiles pour enfants; cordons utilisés pour fixer les jouets d'un enfant à une 
poussette, à un siège d'auto, à une chaise haute ou à un panier.

(8) Nécessaires pour fabriquer des jouets souples.

Services
Classe 35
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(1) Magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : jouets, nécessaires pour fabriquer des 
jouets, mobiles pour enfants, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, attache-suces, 
cartes postales, peintures, porte-monnaie, sacs à main, coussins décoratifs, épinglettes de 
fantaisie ainsi que cordons utilisés pour fixer les jouets d'un enfant à une poussette, à un siège 
d'auto, à une chaise haute ou à un panier.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de jouets.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de jouets.
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 Numéro de la demande 1,910,559  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gwen Miller Natural Products, Inc.
5598 Pearson Rd
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 3757), le jaune (PANTONE* 116C) et le bourgogne (PANTONE* 1815C) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « Gwen Miller » sont bourgogne, les 
pétales de la fleur sont jaunes, et les feuilles ainsi que la ligne ondulée sont vertes. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) after sun creams; anti-aging cream; beauty creams; beauty creams for body care; body 
creams; body oils; cosmetic creams for skin care; cosmetic oils; essential oils for aromatherapy; 
essential oils for cosmetic purposes; essential oils for personal use; face cream; hand creams; lip 
balm; lip cream; massage creams; massage oils and lotions; moisturizing creams; non medicated 
lip balm; skin care creams; skin creams; skin creams in liquid and solid form

 Classe 05
(2) allergy medications; allergy relief medication; anti-itch ointments; herbal supplements for 
general health and well-being; poultices; sunburn ointments

Services
Classe 35
administrative processing of purchase orders; dissemination of advertising matter for others; 
import-export agency services; online sales of cosmetics; providing business information in the 
field of social media; retail sale of cosmetics; retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; wholesale sales of cosmetics
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 Numéro de la demande 1,910,728  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais synthétiques, biologiques ou à base de produits biologiques pour la pelouse en plaque 
et les plantes ornementales, à usage commercial et domestique.

 Classe 05
(2) Insecticides, fongicides, répulsifs à animaux, herbicides pour pelouse en plaque et herbicides 
pour plantes ornementales, tous synthétiques, biologiques ou à base de produits biologiques et à 
usage commercial et domestique; insecticides, fongicides et herbicides synthétiques, biologiques 
ou à base de produits biologiques, tous pour utilisation dans la lutte antiparasitaire commerciale et 
domestique.

 Classe 31
(3) Semences de gazon pour la pelouse en plaque; paillis synthétique, biologique ou à base de 
produits biologiques pour les platebandes ornementales et l'aménagement paysager, à usage 
commercial et domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/044,114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,004  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, rte Transcanadienne, suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,376  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Act Actuaires Inc.
102-1950 Rue Maurice-Gauvin
Laval
QUÉBEC
H7S1Z5

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACT ACTUAIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Consultation, conseils et information en matière de régimes collectifs d'assurance et d'épargne-
retraite; révision et supervision de régimes collectifs d'assurance et d'épargne-retraite et 
conception sur mesure de régimes en ces matières; courtage en matière de régimes collectifs 
d'assurance et d'épargne-retraite.

Classe 41
(2) Formation aux employés en matière de régimes collectifs d'assurance et d'épargne-retraite.
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 Numéro de la demande 1,911,380  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSTANTINE ENTERPRISES INC.
333 Bloor Street East
10th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTANTINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Acquisition, location à bail, location, vente et gestion d'immeubles et de suites résidentiels et 
commerciaux; investissement immobilier résidentiel et commercial; courtage immobilier.

Classe 37
(2) Rénovation d'immeubles et de suites résidentiels et commerciaux; promotion immobilière; 
promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,911,381  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSTANTINE ENTERPRISES INC.
333 Bloor Street East
10th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Acquisition, location à bail, location, vente et gestion d'immeubles et de suites résidentiels et 
commerciaux; investissement immobilier résidentiel et commercial; courtage immobilier.

Classe 37
(2) Rénovation d'immeubles et de suites résidentiels et commerciaux; promotion immobilière; 
promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,911,588  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choom Holdings Inc.
350-409 Granville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOM GANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'aliments; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes à utiliser comme additifs alimentaires.

 Classe 05
(2) Médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, nommément pilules, comprimés, capsules, 
comprimés-capsules, gouttes liquides et sachets pour le traitement de la douleur chronique; 
produits liés au cannabis, nommément produits pour le soulagement de la douleur chronique; 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément de lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et de timbres transdermiques contenant 
du cannabis pour le soulagement de la douleur chronique.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; herbes à fumer; cannabis récréatif à fumer; équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
papier à rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, cure-pipes, grilles à pipes, cure-
pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers et étuis de transport.

Services
Classe 44
Culture de plantes; pépinières.
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 Numéro de la demande 1,911,589  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choom Holdings Inc.
350-409 Granville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'aliments; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes à utiliser comme additifs alimentaires.

 Classe 05
(2) Médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, nommément pilules, comprimés, capsules, 
comprimés-capsules, gouttes liquides et sachets pour le traitement de la douleur chronique; 
produits liés au cannabis, nommément produits pour le soulagement de la douleur chronique; 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément de lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et de timbres transdermiques contenant 
du cannabis pour le soulagement de la douleur chronique.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; herbes à fumer; cannabis récréatif à fumer; équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
papier à rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, cure-pipes, grilles à pipes, cure-
pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers et étuis de transport.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'extraits de plantes et d'extraits dérivés de plantes pour utilisation dans la 
fabrication d'aliments; vente au détail de cannabis séché; vente en ligne d'extraits de plantes et 
d'extraits dérivés de plantes pour utilisation dans la fabrication d'aliments; vente en ligne de 
cannabis séché; concessions dans le domaine du cannabis séché.

Classe 44
(2) Culture de plantes; pépinières.
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 Numéro de la demande 1,911,735  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth K.  Huber
Slip #64, 2143 N. Northlake Way 
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Sonus » est « sound ».

Produits
 Classe 19

Panneaux de plâtre (gypse); gypse; panneau de plâtre; carreaux de plâtre; panneaux de plâtre 
muraux pour l'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,014  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJG CO. LTD.
19 Glen Meadow Lane
Richmond Hill
ONTARIO
L4E3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B54
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bottes de sécurité, chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Jeans, vestes, pantalons, polos, tee-shirts, gants, chaussettes, gilets, tuques.



  1,912,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,027  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEMPRO CONSUMER PRODUCTS ULC
510 West Georgia Street
Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR SENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,912,034  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEMPRO CONSUMER PRODUCTS ULC
510 West Georgia Street
Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,912,186  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Jumi Culture Communication Co., Ltd.
Bldg 3A, Lugang E-commerce Town,  Yiwu 
City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « da shi dai » est « big time ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque de commerce est « da shi dai ».

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le visage; poudre à laver; parfums; dentifrices; shampooings; 
revitalisants; pains de savon de toilette; cosmétiques; huiles essentielles aromatiques; produits 
parfumés pour l'air ambiant; lotions de bain; masques de beauté; écran solaire; brillant à lèvres; 
cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 24
(2) Débarbouillettes; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; 
serviettes de plage; serviettes de bain; essuie-mains en tissu; gants de toilette; linge de lit; 
couettes en tissu; tissu de coton; tissu de laine; drap feutré; tissus de rideau.

 Classe 25
(3) Pantalons; manteaux; vêtements de sport; vêtements pour bébés; sous-vêtements; caleçons; 
culottes; bonneterie; chaussettes et bas; fixe-chaussettes; chaussures; chapeaux; gaines; 
combinés; chemises; jupes.



  1,912,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,331  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC
3611 N. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant et de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776674 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,337  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point, P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVEABLE COATERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,912,343  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

Préparations ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,912,521  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-chemical 
Technology Co., Ltd.
Qiaogou Town, Wutongqiao District
Leshan City, Sichuan Province, 614800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
GLUFULTRA est terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 05

Produits chimiques pour le traitement de la moisissure; germicides pour l'agriculture; produits 
chimiques pour le traitement du charbon du blé; produits de stérilisation du sol; pesticides; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; biocides; herbicides; 
désherbants.



  1,912,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,526  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressive Produce LLC
5790 Peachtree Street
Los Angeles, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Asperges fraîches.
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 Numéro de la demande 1,912,527  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. JACK FINGRUT DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION
2780 Jane Street Suite 102
Toronto
ONTARIO
M3N2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFIEWORTHYSMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie.
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 Numéro de la demande 1,912,533  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOBA RYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whisky, gin contenant du cannabis, vodka 
contenant du cannabis et whisky contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,912,563  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAFARGE CANADA INC.
ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT
6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA
ONTARIO
L4V1S7

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITECEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Ciment d'alumine; amiante-ciment; blocs de béton; cheminées en ciment; panneaux de ciment et 
de fibre de bois; ciment pour hauts fourneaux; ciment pour fours ou fourneaux; mélanges de 
ciment; tuyaux en mortier de ciment; tuiles en mortier de ciment; ardoises en mortier de ciment; 
cloisons en ciment pour bâtiments; petites dalles de pavage en ciment; poteaux en ciment; tuyaux 
d'égout en ciment; silos en ciment; silos en ciment; dalles de ciment; ciment de remplissage; 
revêtements de ciment ignifuges; matériau de jointement; ciment magnésien; ciment de fer; ciment 
portland; ciment pouzzolanique; ciments pour toitures; ciment de silice; ciment de laitier-chaux.
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 Numéro de la demande 1,912,571  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAVELT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,912,579  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascots LLC
1030 Grand Avenue
Everett, WA 98201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés et en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,601  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9041-5522 QUÉBEC INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cidres
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 Numéro de la demande 1,912,607  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDORKI PERFORMANCE SYSTEMS LTD.
4509 Rowsome Rd E
Brockville
ONTARIO
K6V1A9

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Keep Weed Growing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier 
inoxydable; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; contenants 
d'emballage industriel en métal; réservoir industriels de stockage d'eau en métal; réservoirs d'eau 
industriels en métal; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; récipients sous 
pression; garde-fous en métal; charpentes d'acier pour la construction; boîtes à outils en métal; 
conduites d'eau en métal; réservoirs d'eau métalliques à usage industriel; valves de conduite d'eau 
en métal; conduites d'eau en métal.

 Classe 07
(3) Grues; collecteurs de poussière à cyclone; cyclones; mélangeurs d'aliments pour animaux; 
portiques; convoyeurs pneumatiques; étaux-limeurs pour le travail des métaux; machines à tréfiler; 
machines d'extrusion de fils; machines à former les fils métalliques.

 Classe 08
(4) Filières pour outils à main; filières pour outils à main; clés manuelles; clés hexagonales.

 Classe 30
(5) Chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtisseries; pâtisseries.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; plantes vivantes.

 Classe 32
(7) Boissons fouettées.



  1,912,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée; pipes.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière; congélation d'aliments; gravure sur acier; services de soudure.
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 Numéro de la demande 1,913,701  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) 
Pte. Ltd.
230 Victoria Street
#13-00 Bugis Junction Towers, 188024
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est H-U-A Y-I.

Services
Classe 43
Services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services d'hôtel, location de chambres comme hébergement temporaire, offre de services de 
réservation pour hôtels et restaurants.
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 Numéro de la demande 1,913,714  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
555 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE THEM SWEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,913,721  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LIFE WELL-RESTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de 
maternité; bases de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers et coussins; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas; surmatelas.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88068704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,722  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A WELL-RESTED LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de 
maternité; bases de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers et coussins; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas; surmatelas.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88068716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,728  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canusa Wood Products Limited
1281 West Georgia Street, Suite 203
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux, nommément matériaux de construction sous forme de panneaux de bois; contreplaqué.
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 Numéro de la demande 1,913,785  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pacific Aesthetic Continuum
1208 West Tokay Street
Lodi, CA 95240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PACIFIC AESTHETIC CONTINUUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la dentisterie, de la dentisterie cosmétique et de la dentisterie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,913,795  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oil Jefe Co.
419-30 Sierra Morena Mews SW
Calgary
ALBERTA
T3H3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIL JEFE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
« Jefe Boss »

Produits
 Classe 30

Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment.
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 Numéro de la demande 1,913,798  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Jing Liu; Graham Peter Candy; Kyle 
Anderson Nielsen; Carey Shawn Britt; a joint 
venture
141 Rosewell Ave
Toronto
ONTARIO
M4R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIBILITY IS A SUPERPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Feuilles et plaques de métal.

 Classe 09
(2) Câbles USB pour téléphones cellulaires; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour 
prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; 
fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; écouteurs et casques d'écoute; 
étiquettes à puce d'identification par radiofréquence intégrée [RFID]; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur tablette.

 Classe 16
(3) Livres éducatifs; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 17
(4) Plaques insonorisantes en métal.

 Classe 18
(5) Sacs en cuir et en similicuir.

 Classe 28
(6) Films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; offre de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 37
(2) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; installation et 
réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.

Classe 38
(3) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 41
(4) Rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques.

Classe 45
(6) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité; services de consultation et services juridiques 
dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de 
sécurité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; fourniture d'informations en 
matière de développement de lois sur la gouvernance de données, sécurité et vie privée à partir 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,799  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Go-Hard
197 Nelson Ave
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protecteurs oculaires pour le sport; casques de sécurité; visières de protection pour le sport.

 Classe 11
(2) Bouteilles de filtration de l'eau vendues vides.

 Classe 14
(3) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques de bijouterie; bijoux faits sur mesure; bijoux pour chapeaux; bijoux en ivoire; épingles à 
chapeau de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bagues de 
bijouterie; épingles à chapeau décoratives; bijoux de chaussure; bijoux en argent; bijoux pour 
femmes.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; vêtements pour 
animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour chiens; grands fourre-tout pour vêtements de sport; 
vêtements pour animaux de compagnie; tapis de selle pour chevaux.

 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(6) Sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; 
sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs à linge en tissu; 
sacs en tissu polyvalents.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements 
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pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
tissu; gants de vélo; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en 
tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, plus particulièrement pantalons; gants de 
vélo; vêtements de vélo; vêtements habillés; chapeaux de mode; gants sans doigts; vêtements de 
pêche; articles chaussants d'athlétisme; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; chapeaux de golf; chapeaux; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; chapeaux en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; gants en cuir; chapeaux de 
fantaisie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements 
en peluche; gants d'équitation; gants en peau de mouton; gants de planche à roulettes; vêtements 
de ski; gants de ski; petits chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; hauts-de-forme; visières 
pour le sport; gants d'hiver; chapeaux en laine.

 Classe 26
(8) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de 
ceinture en métal précieux pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures 
pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour 
vêtements; attaches pour vêtements; volants pour vêtements; rubans de chapeau; épingles à 
chapeau; pièces thermocollantes pour la réparation de vêtements; boucles pour vêtements; pièces 
décoratives en tissu; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour 
vêtements en vinyle; pièces pour réparer les vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; 
épaulettes pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; paillettes 
pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 27
(9) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(10) Protège-bras pour le sport; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de 
sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-
poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; tiges d'haltère 
long pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges 
d'haltère; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; 
coudières pour le sport; coudières pour le sport; poids d'exercice; protecteurs faciaux pour 
athlètes; visières pour le sport; gants de football; poids et haltères pour l'exercice physique; poids 
et haltères pour l'haltérophilie; gants pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour 
le ski nautique; gants de gardien de but; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; gants 
de hockey sur glace; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; gants de crosse; 
jambières pour le sport; chapeaux de fête; gants de racquetball; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; gants de parachutisme; gants de gardien de but de soccer; gants de 
softball; gants de sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie; gants de natation; gants de ski 
nautique; gants de ski nautique; gants d'haltérophilie; gants de planche à voile; protège-poignets 
pour le sport.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,913,800  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Go-Hard
197 Nelson Ave
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Eau distillée.

 Classe 05
(2) Eau enrichie de vitamines.

 Classe 09
(3) Mentonnières pour le sport; gants de plongée; protecteurs oculaires pour le sport; gants pour la 
plongée; casques de sécurité; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; 
vêtements de protection pour motocyclistes; visières de protection pour le sport; gilets de sécurité 
pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique.

 Classe 10
(4) Manchons de contention des membres pour le sport.

 Classe 11
(5) Bouillottes.

 Classe 14
(6) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques de bijouterie; fermoirs pour bijoux; bijoux faits sur mesure; pochettes à bijoux ajustées; 
bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; épingles à chapeau de bijouterie; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets 
à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à 
pince; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en argent; 
bijoux pour femmes.

 Classe 18
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(7) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; vêtements pour 
animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour chiens; grands fourre-tout pour vêtements de sport; 
vêtements pour animaux de compagnie; tapis de selle pour chevaux.

 Classe 21
(8) Chamois pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; gourdes pour le sport; gourdes vendues 
vides; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(9) Sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; 
sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs à linge en tissu; 
sacs en tissu polyvalents.

 Classe 24
(10) Étiquettes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; étiquettes en tissu autocollantes; tissus pour vêtements; débarbouillettes.

 Classe 25
(11) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures en tissu; gants de 
vélo; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; gants de vélo; vêtements de vélo; vêtements habillés; gants de 
conduite; chapeaux de mode; gants sans doigts; vêtements de pêche; articles chaussants 
d'athlétisme; gants; chapeaux de golf; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
chapeaux en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; gants en cuir; vêtements militaires; gants de 
moto; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements en 
peluche; poches pour vêtements; gants d'équitation; gants de planche à roulettes; vêtements de 
ski; gants de ski; petits chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chapeaux 
de paille; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières pour le sport; combinaisons 
de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le 
ski nautique; gants d'hiver; chapeaux en laine.

 Classe 26
(12) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; boucles 
de ceinture en métal précieux pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour 
vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; 
pièces brodées pour vêtements; attaches pour vêtements; épingles à chapeau; épingles à 
chapeaux; pièces thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces pour vêtements; pièces 
pour vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de 
vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 27
(13) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
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(14) Gants de football; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; gants de tir à l'arc; 
protège-bras pour le sport; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport 
pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de 
sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; tiges d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; gants de 
frappeur de baseball; gants de baseball; gants de frappeur; planches pour la pratique de sports 
nautiques; protège-corps pour le sport; gants de quilles; gants de boxe; étuis de transport pour 
skis nautiques; plastrons pour l'entraînement; plastrons de sport; vêtements pour poupées; 
vêtements pour ours en peluche; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; 
vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; tiges d'haltère; tiges d'haltère pour 
l'haltérophilie; haltères d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; coudières pour le sport; 
coudières pour le sport; poids d'exercice; protecteurs faciaux pour athlètes; visières pour le sport; 
gants d'escrime; gants de hockey sur gazon; gants de football; poids et haltères pour l'exercice 
physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants 
pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; gants de gardien de but; gants de golf; 
gants de handball; gants de hockey; gants de hockey sur glace; gants de karaté; genouillères pour 
le sport; genouillères pour le sport; gants de crosse; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'entraînement pour les jambes; gants de racquetball; gants de parachutisme; gants de gardien de 
but de soccer; gants de softball; gants de sport; gants pour le sport; ceintures d'haltérophilie; gants 
de natation; fusils à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées 
de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis 
nautiques; glissoires d'eau; jouets pour l'eau; gants de ski nautique; brassards de natation; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; gants de planche à voile; protège-poignets 
pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets.

 Classe 32
(15) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux minérales 
gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie 
de vitamines; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; eau de 
glacier; eau minérale; eau minérale pétillante; eau pétillante.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; création de vêtements; 
conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,913,802  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianwei Zhang
#104 1515 12 Street SW
Calgary
ALBERTA
T3C1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pizza fraîche.
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 Numéro de la demande 1,913,807  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Brown
803/1 Acacia Place
Abbotsford 
Victoria 3067
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uptimist
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films; livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; manuels; agendas pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; 
agendas de planification annuels.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chaussures.

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion des affaires; services de consultation en placement professionnel; 
planification de carrière; consultation en recrutement de personnel; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; consultation en matière de personnel; 
vente de vêtements.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; orientation professionnelle; entraînement dans le 
domaine du sport; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement 
primaire; tenue de formation secondaire à distance; enseignement universitaire à distance; 
rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production d'émissions de radio 
et de télévision; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de livres audio; services 
d'orientation professionnelle.
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Classe 45
(3) Information sur les services de stylisme vestimentaire personnel; octroi de licences d'utilisation 
de droits sur des productions vidéo; services de présentation pour célibataires; services de 
consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; 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; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,913,808  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Porterville Citrus, Inc.
9289 Clemens Road
Terra Bella, CA 93270
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,913,810  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhoujian Zhao
1002-Building 12, Zone 2, No. 11 Kuiqi 1 Rd, 
Chancheng
Foshan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; gants; chapeaux; cravates; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; foulards; chaussures; chaussettes; vêtements de sport.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,913,852  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais synthétiques, biologiques ou à base de produits biologiques pour la pelouse en plaque 
et les plantes ornementales, à usage commercial et domestique.

 Classe 05
(2) Insecticides, fongicides, répulsifs à animaux, herbicides pour pelouse en plaque et herbicides 
pour plantes ornementales, tous synthétiques, biologiques ou à base de produits biologiques et à 
usage commercial et domestique; insecticides, fongicides et herbicides synthétiques, biologiques 
ou à base de produits biologiques, tous pour utilisation dans la lutte antiparasitaire commerciale et 
domestique.

 Classe 31
(3) Semences de gazon pour la pelouse en plaque; paillis synthétique, biologique ou à base de 
produits biologiques pour les platebandes ornementales et l'aménagement paysager, à usage 
commercial et domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88066521 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,913,890  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phyllom BioProducts Corporation
484 Lake Park Ave #23
Oakland, CA 94610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTLEGONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides.
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 Numéro de la demande 1,913,891  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phyllom BioProducts Corporation
484 Lake Park Ave #23
Oakland, CA 94610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEETLEJUS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides; pesticides pour la sylviculture, l'agriculture et l'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,913,895  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phyllom BioProducts Corporation
484 Lake Park Ave #23
Oakland, CA 94610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUBHALT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides; pesticides pour la sylviculture, l'agriculture et l'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,913,899  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poppy Finch Inc.
260 - 1355 Parker Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPY FINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux; vente en ligne de bijoux.

(2) Vente en gros de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,913,912  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wondershare Technology Group Co., Ltd.
West of Donghuan Road, North of 1-4 Road
South of 1-3 Road, Room No.2, Floor 6
Building No. 8 of East of Liuwu Building
Lhasa, Tibet
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de contrôle; 
cartes mémoire vive; compteurs Geiger; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et protège-
claviers d'ordinateur; émissions de télévision et films téléchargeables; disques magnétiques 
vierges; logiciels pour la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes de 
téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles servant à la surveillance de l'activité, de 
la performance et des problèmes de téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles 
servant à la détection de virus; disques optiques vierges; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; logiciels pour la création, la visualisation, 
la manipulation, la modification, la gestion, le transfert, l'impression et l'échange de photos 
numériques ainsi que d'images numériques et graphiques; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; jeux informatiques; terminaux interactifs à écran tactile; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; logiciels 
de reconnaissance gestuelle; ordinateurs; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit; fichiers de musique téléchargeables; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles servant de régulateurs pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres 
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appareils électroniques, pour la localisation en temps réel, pour le filtrage de contenu Web ainsi 
que pour le suivi et le contrôle du temps d'écran; logiciels dans le domaine de la sécurité de 
réseaux pour restreindre et surveiller l'accès à des ressources Internet, à des sites Web, aux 
réseaux sociaux et à des systèmes de clavardage en ligne.
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 Numéro de la demande 1,913,982  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES LABORATOIRES ODAN LTEE / ODAN 
LABORATORIES LTD.
325 Stillview Avenue
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R2Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRODAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Laxatifs.
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 Numéro de la demande 1,913,985  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eaton Corporation
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO ONLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poignées de bâton de golf.
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 Numéro de la demande 1,913,988  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin, vin mousseux et cidre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1946417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,000  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBG Kew Enterprises Limited
Royal Botanic Gardens
Kew
Richmond
Surrey TW9 3AB
UNITED KINGDOM

Agent
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

Produits
 Classe 03

Parfums, cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, savons cosmétiques, sels de bain 
à usage cosmétique, lotions capillaires et lotions pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,914,035  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.
DELUX TECHNOLOGY PARK, FUYONG 
518103, BAOAN, SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel de réseautage; étuis d'ordinateur; enceintes 
pour haut-parleurs; caméscopes; casques de réalité virtuelle; serveurs de réseau; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; écouteurs; microphones; pavillons 
pour haut-parleurs; ordinateurs.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques; jouets radiocommandés; commandes pour consoles de jeu; 
poulies d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,914,036  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.
DELUX TECHNOLOGY PARK, FUYONG 
518103, BAOAN, SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel de réseautage; étuis d'ordinateur; enceintes 
pour haut-parleurs; caméscopes; casques de réalité virtuelle; serveurs de réseau; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; écouteurs; microphones; pavillons 
pour haut-parleurs; ordinateurs.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques; jouets radiocommandés; commandes pour consoles de jeu; 
poulies d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,914,098  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATIO BURGER & ICE CREAM CO. LTD.
465 Hody Drive
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA
V0H1R7

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME OF THE SINGLE GRIP, SMACK-
GRIDDLED, ALL-CANADIAN CHEESEBURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,914,103  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESDEMONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes et pièces connexes, nommément roses.
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 Numéro de la demande 1,914,338  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MW Fitness Holdings, LLC
6221 Wilshire Blvd., Suite 205
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYWEATHER BOXING + FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de club de santé, nommément 
offre d'instructions et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services 
d'entraînement physique accessibles sur un réseau informatique proposant une technologie de 
réalité virtuelle qui crée un gymnase virtuel permettant aux utilisateurs de s'entraîner.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,540 en liaison avec le même genre de services



  1,914,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 632

 Numéro de la demande 1,914,408  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONO SUR S.A.
Nueva Tajamar N° 481, Piso 16, OF. 1602
Torre Sur 
Las Condes, Santiago
7550099
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Cono Sur BICICLETA » est SOUTH CONE 
BICYCLE.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,914,413  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Vogt
1-101 Brunswick Avenue
Toronto
ONTARIO
M5S2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lead As You Are
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Coaching, formation et ateliers dans le domaine du leadership et du développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,914,486  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.
No. 55, Guoji Rd., Tucheng District
New Taipei City 236
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XUE ZHI LIEN est LOVE OF SNOW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est XUE ZHI LIEN.

Produits
 Classe 30

Gâteaux de riz collant; gâteaux; tartelettes aux ananas; bonbons; biscuits secs; craquelins au riz; 
gâteaux de lune; crêpes; biscuits roulés; gâteaux aux haricots verts; biscuits roulés à la chinoise; 
gâteaux à la crème glacée; crème glacée avec gâteaux de riz gluant.
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 Numéro de la demande 1,914,487  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.
No. 55, Guoji Rd., Tucheng District
New Taipei City 236
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XUE ZHI LIEN est LOVE OF SNOW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est XUE ZHI LIEN.

Produits
 Classe 29

Gelées de fruits; gelées au thé; gelées de noix de coco; gelée à base de konjac (konnyaku); 
gelées alimentaires; fruits recouverts de sucre; prunes en conserve.
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 Numéro de la demande 1,914,488  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.
NO. 55, GUOJI RD., TUCHENG DISTRICT
NEW TAIPEI CITY 236
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le violet, 
le rose et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan de la 
marque est jaune avec un côté gris. Le gros caractère est violet, et une fleur rose figure à droite du 
caractère. Les trois autres caractères ainsi que les mots « Love & Love » sont gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HUA DE LIAN YU est LOVE LANGUAGE OF 
FLOWERS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA DE LIAN YU.

Produits
 Classe 29

Gelées de fruits; gelées au thé; gelées de noix de coco; gelée à base de konjac (konnyaku); 
gelées alimentaires; fruits recouverts de sucre; prunes en conserve.
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 Numéro de la demande 1,914,489  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YONGKANG LONGYUN TOOLS CO., LTD
LU VILLAGE, HUAJIE TOWN, YONGKANG 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 321302
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Collecteurs de poussière à cyclone; machines collectrices de poussière pour le traitement 
chimique; collecteurs de poussière pour le travail du bois; pompes hydrauliques; pompes à haute 
pression pour appareils et installations de lavage; dentellières; fraises à fileter pour fraiseuses; 
clés à chocs; appareils de levage électriques et pneumatiques; appareils de levage hydrauliques; 
appareils de levage pneumatiques; palans à câble; tournevis électriques; scies à métaux; hache-
paille; machines à hacher le fourrage; tailleuses de haies rechargeables; machines à mélanger 
pour la boulangerie-pâtisserie; machines à mélanger le fourrage; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à mélanger la peinture; machines à mélanger le caoutchouc; mélangeurs 
d'asphalte; bétonnières; batteurs électriques à usage domestique; robinets de vidange; machines 
agricoles d'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols; moissonneuses; 
charrues agricoles; machines de labourage à usage agricole; soudeuses électriques; machines à 
scier; machines à couper le pain; machines de coupe pour le travail des métaux; machines à 
couper les fibres; machines de soudure et de coupe oxyacétyléniques; machines pour enlever et 
couper les carreaux; machines à couper le bois; marteaux électriques; perceuses à main 
électriques; batteurs à main; meuleuses à main électriques; machines-outils à brocher; perceuses 
électriques à main; machines à polir l'orge; polisseuses à plancher; machines à polir le riz; 
perceuses électriques.

 Classe 08
(2) Instruments de ponçage manuels; outils d'abrasion manuels; clés plates; clés plates 
manuelles; outils à main; mèches pour perceuses à main; fourches écologiques à usage agricole; 
atomiseurs manuels à usage agricole; tournevis; harpons; outils de coupe à main; alènes; pinces à 
cuticules; pinces à ongles; pinces; clés; clés à tête articulées; outils de jardinage; embouts pour 
outils à main; crics de levage manuels; couteaux de précision; sécateurs; canifs.
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 Classe 09
(3) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
balances électroniques à usage personnel; balances de cuisine; balances à usage médical; 
appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; câbles et fils 
électriques; lunettes; fiches et prises électriques; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; émetteurs radio pour télécommandes; extincteurs; couvertures coupe-feu; 
extincteurs pour automobiles; fils de résistance; résistances électriques; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; chargeurs USB; règles à mesurer; roues de mesure; clinomètres pour la 
mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer au laser; machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; détecteurs d'incendie et de fumée; 
détecteurs de vitesse laser; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de papier-
monnaie; détecteurs de radar; capteurs sismiques; machines pour compter les billets de banque; 
machines à compter les pièces de monnaie; compteurs Geiger; télémètres laser; bols à mesurer; 
tasses à mesurer; cuillères doseuses; cuillères à mesurer; réglettes-jauges; compteurs 
numériques sur panneau; compteurs électriques; débitmètres; fréquencemètres; décibelmètres; 
dispositifs électroniques de dosage pour robinets; vêtements de moto pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,914,495  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Hernandez
165 Beatrice Way
Woodbridge
ONTARIO
L4L5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Matricks Acro Intensive
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de danse pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,914,590  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernlea Flowers Limited
P.O. Box 128
Delhi
ONTARIO
N4B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCHO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MUCHO est MUCH.

Produits
 Classe 31

Fougères vivantes.
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 Numéro de la demande 1,914,709  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slimygloop Snackwiches
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires pour faire des sandwichs jouets avec des garnitures personnalisables.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87834990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,711  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Nécessaires pour faire des sandwichs jouets avec des garnitures personnalisables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87897860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,997  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATAMINR, INC.
6 East 32nd Street
2nd Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW FIRST. ACT FASTER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels présentant de façon intégrée et en temps réel des renseignements provenant des 
médias sociaux et des renseignements publics, nommément logiciels et logiciels d'intelligence 
artificielle pour la collecte de nouvelles, la collecte d'information, l'émission d'alertes et la création 
de manchettes; logiciels présentant de façon intégrée et en temps réel des renseignements 
provenant des médias sociaux et des renseignements publics, nommément logiciels et logiciels 
d'intelligence artificielle pour intégrer des fils de contenu sous licence, des renseignements publics 
et des renseignements en ligne publics ou provenant des médias sociaux ainsi que pour analyser, 
cerner, recueillir, vérifier, distribuer et suivre des nouvelles, des nouvelles de dernière heure, 
l'actualité et les tendances et pour envoyer des alertes les concernant en fonction de fils de 
contenu sous licence, de renseignements publics et d'activités publiques sur les médias sociaux.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables présentant de façon intégrée et en temps réel des 
renseignements provenant des médias sociaux et des renseignements publics, nommément de 
logiciels et de logiciels d'intelligence artificielle pour la collecte de nouvelles, la collecte 
d'information, l'émission d'alertes et la création de manchettes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables présentant de façon intégrée et en temps réel des renseignements provenant des 
médias sociaux et des renseignements publics, nommément de logiciels et de logiciels 
d'intelligence artificielle pour intégrer des fils de contenu sous licence, des renseignements publics 
et des renseignements en ligne publics ou provenant des médias sociaux ainsi que pour analyser, 
cerner, recueillir, vérifier, distribuer et suivre des nouvelles, des nouvelles de dernière heure, 
l'actualité et les tendances et pour envoyer des alertes les concernant en fonction de fils de 
contenu sous licence, de renseignements publics et d'activités publiques sur les médias sociaux; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels présentant de façon intégrée et en temps 
réel des renseignements provenant des médias sociaux et des renseignements publics, 
nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle pour la collecte de nouvelles, la collecte 
d'information, l'émission d'alertes et la création de manchettes; services de logiciels-services 
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(SaaS), à savoir logiciels présentant de façon intégrée et en temps réel des renseignements 
provenant des médias sociaux et des renseignements publics, nommément logiciels et logiciels 
d'intelligence artificielle pour intégrer des fils de contenu sous licence, des renseignements publics 
et des renseignements en ligne publics ou provenant des médias sociaux ainsi que pour analyser, 
cerner, recueillir, vérifier, distribuer et suivre des nouvelles, des nouvelles de dernière heure, 
l'actualité et les tendances et pour envoyer des alertes les concernant en fonction de fils de 
contenu sous licence, de renseignements publics et d'activités publiques sur les médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87836060 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 1,915,156  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHITECTURAL EFFECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,915,180  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XM FITNESS INC.
1819 Avenue Rd
North York
ONTARIO
M5M3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XM FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Fitness » en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; entraînement au golf, au tennis et au ski; services d'entraînement 
physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de massage et de thérapie par étirements du visage.
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 Numéro de la demande 1,915,186  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Wanshang Culture Development 
Co., Ltd.
Room 05, Floor 7, No.24 Changsheng Road 
(Xinghe Clothing Center
Hangzhou Xinsheng Composite Market), 
Shangcheng District, Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chandails 
tricotés; sous-vêtements tricotés; layette; maillots de bain; chapeaux; cravates; gants; gaines; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements habillés; vêtements en peluche; vêtements de 
protection solaire; costumes; chandails; vêtements de ville; vêtements pour enfants; chaussures; 
bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,915,193  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORTALIZAS CERRITO DE GUADALUPE S. 
de P.R. de R.L.
Privada Lindavista 115
San Luis de La Paz, GTO
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCG VEG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Brocoli frais.
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 Numéro de la demande 1,915,320  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW LIFE LIVER CLEANSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes et supplément alimentaire 
pour favoriser la détoxication du foie.
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 Numéro de la demande 1,915,322  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW LIFE LIVER DETOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes et supplément alimentaire 
pour favoriser la détoxication du foie.
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 Numéro de la demande 1,915,325  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN LANG LIQUOR CO., LTD
ERLANG TOWN
GULIN COUNTY, SICHUAN PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la marque de commerce est LANG.

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; arak; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; brandy; spiritueux à base de riz [awamori]; gaolian-jiou 
[spiritueux chinois à base de sorgho]; liqueurs; shochu [spiritueux japonais]; vin de fruits 
mousseux; whisky; vin; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,915,331  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINCI CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT HERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,457  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COORS BREWING COMPANY
1801 California Street, Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLD TRUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,915,461  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forward Form Solutions Inc.
590 Academy Road
Winnipeg
MANITOBA
R3N0E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est un 
carré vert contenant la lettre F blanche. Les lettres INTRACKER et les mots « by Forward Form 
Solutions Inc. » sont verts.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application mobiles pour la numérisation de documents et le 
remplissage de formulaires immobiliers avec l'information des documents numérisés.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'accès temporaire en ligne à des logiciels non 
téléchargeables pour la numérisation de documents et le remplissage de formulaires immobiliers 
avec l'information des documents numérisés.



  1,915,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 655

 Numéro de la demande 1,915,466  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu
Seoul 06153
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ultra Hybrid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection pour téléphones intelligents et téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,915,571  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-TANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème contour des yeux; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,915,572  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le visage; hydratant pour la peau; lotions non médicamenteuses pour le visage; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,915,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 658

 Numéro de la demande 1,915,573  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-FIRMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,915,574  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMBRA SHEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écrans solaires; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/960,587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,575  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMBRA TINTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écrans solaires teintés; produits de soins de la peau teintés non médicamenteux.



  1,915,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,580  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDev Technologies, Inc.
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour interventions cardiovasculaires, nommément mécanisme de 
déploiement d'endoprothèses.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081430 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,595  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7958501 CANADA INC.
95 Boul Jacques-Cartier S
Suite 400
Sherbrooke
QUEBEC
J1J2Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFICE PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour utilisation relativement à la sécurité de logiciels et pour la détection, 
la surveillance, la gestion et la prévention d'effractions, de menaces et d'intrusions relatives à des 
logiciels et à des ordinateurs ainsi que la protection et l'intervention connexes.



  1,915,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14
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 Numéro de la demande 1,915,596  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST Engineering LeeBoy, Inc.
500 Lincoln County Parkway Ext.
Lincolnton, NC 28092-6132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Tables vibrantes électriques pour l'asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,597  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST Engineering LeeBoy, Inc.
500 Lincoln County Parkway Ext.
Lincolnton, NC 28092-6132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Tables vibrantes électriques pour l'asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,017 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,601  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Hook Studios Inc.
225 West 8th Avenue
Suite 101
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED HOOK STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,915,602  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Hook Studios Inc.
225 West 8th Avenue
Suite 101
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,915,603  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Hook Studios Inc.
225 West 8th Avenue
Suite 101
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.



  1,915,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14
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 Numéro de la demande 1,915,616  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JK Worldwide Enterprises Inc.
301-8369 River Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGERLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Isolants thermiques, éléments portants pour l'industrie de la construction; barrières thermiques 
pour l'industrie de la construction.



  1,915,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14
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 Numéro de la demande 1,915,654  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Aonasi Electronic Technology Co., 
Ltd.
Z092, No. 5, Taozhuang, Shatai Road, Tianhe 
District
Guangzhou, 510470
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOXMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; phares et feux d'automobile; feux de 
vélo; lampes électriques; lanternes électriques; lampes à gaz; phares pour automobiles; lanternes; 
ampoules; feux de moto; lampes à l'huile; lampes solaires.

(2) Appareils et installations sanitaires, nommément douches, installations de bain, baignoires, 
robinets, lavabos, cabinets de toilette, réservoirs de chasse d'eau, cuvettes de toilette, sièges de 
toilette.



  1,915,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14
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 Numéro de la demande 1,915,655  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillip Barish
1531 Westbourne Parkway
Algonquin, IL 60102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SetOnce
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la productivité relative aux 
réclamations d'assurance de biens.



  1,915,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,657  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DNA ASSET MANAGEMENT PTY LTD
PO BOX 886, FORTITUDE VALLEY
QLD, 4006
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Algarobille pour la consommation animale; nourriture pour animaux; sous-produits de la 
transformation de céréales, pour la consommation animale; racines de chicorée; biscuits pour 
chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; aliments pour animaux de compagnie; 
racines de manioc fraîches; fruits frais; racines de raifort fraîches; légumes frais; chaux pour 
fourrage; farine de lin pour la consommation animale; tourbe pour litière; seiche vivante; plantes 
vivantes; thon vivant; pâtée pour l'embouche du bétail; tourteaux d'arachide pour animaux; 
boissons pour animaux de compagnie; farine de riz [fourrage]; fourrage fortifiant pour animaux; 
nourriture synthétique pour animaux. .
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 Numéro de la demande 1,915,659  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DNA ASSET MANAGEMENT PTY LTD
PO BOX 886, FORTITUDE VALLEY
QLD, 4006
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Algarobille pour la consommation animale; nourriture pour animaux; sous-produits de la 
transformation de céréales, pour la consommation animale; racines de chicorée; biscuits pour 
chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; aliments pour animaux de compagnie; 
racines de manioc fraîches; fruits frais; racines de raifort fraîches; légumes frais; chaux pour 
fourrage; farine de lin pour la consommation animale; tourbe pour litière; seiche vivante; plantes 
vivantes; thon vivant; pâtée pour l'embouche du bétail; tourteaux d'arachide pour animaux; 
boissons pour animaux de compagnie; farine de riz [fourrage]; fourrage fortifiant pour animaux; 
nourriture synthétique pour animaux. .
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 Numéro de la demande 1,915,660  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Yostar Co., Ltd.
Room 1296, Building B, #655, Yinxiang Road, 
Jiading District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLESHIP GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la gestion de données; programmes enregistrés d'exploitation; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; cartouches de 
jeux informatiques; livres numériques téléchargeables d'Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; fichiers 
de musique téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; agences de publicité; gestion et compilation de bases de 
données; gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; marketing direct des produits et des services de tiers; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 41
(2) Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; services de mise en page à des fins autres que publicitaires; 
services de divertissement en cabaret; production de films et de vidéos; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; offre de jeux informatiques en ligne; production de disques 
de musique; services de recherche en éducation; offre d'installations de stade.

Classe 42
(3) Location d'ordinateurs; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; location de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; planification de la reprise informatique après sinistre; maintenance de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,915,674  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sompo International Holdings Ltd.
Waterloo House
100 Pitts Bay Road
Pembroke HM08
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRILOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Gestion des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; services de 
réassurance; services d'assurance, nommément services d'assurance de dommages; opérations 
sur instruments financiers, nommément opérations sur dérivés dans le domaine de la météo.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87808444 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,716  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sci-Fi Fantasy, LLC
339 North Sycamore Ave, #6
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCI-FI FANTASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Petits bonnets; chapeaux; chemises; chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87803942 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,915,783  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KENNETH STOCK
560 Cockshutt Rd
RR1
Scotland
ONTARIO
N0E1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; oeufs; produits laitiers; fruits et légumes marinés; confitures, gelées et marmelade.

 Classe 30
(2) Miel.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

(4) Graines de fruits et de légumes pour la culture.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 41



  1,915,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 677

(2) Conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
culture de ses propres aliments, de l'élevage des animaux et des stratégies visant à réduire la 
dépendance des ménages aux aliments et aux énergies de sources extérieures.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de la culture de ses propres aliments à la maison 
grâce à des techniques de jardinage et de culture hydroponique.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de la recherche de l'autosuffisance énergétique et 
alimentaire dans les ménages.
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 Numéro de la demande 1,916,112  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Studio Lonely Boy Studio Inc.
2095 Rue Des Cigognes
Laval
QUÉBEC
H7L0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lonely boy studio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; cassettes de 
jeux vidéo; disques compacts contenant des jeux vidéos; jeux vidéo; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo téléchargeables; lociciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf

 Classe 28
(2) jeux vidéo

(3) appareils de jeux vidéo de poche; commandes pour consoles de jeu; consoles de jeu; consoles 
de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; jeux vidéo 
informatisés de table; jeux vidéo électroniques de poche; machines de jeu vidéo autonomes; 
machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux vidéo; personnages de jeu; personnages 
de jeu en plastique; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs

Services
Classe 41
(1) production de jeux vidéo

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et application mobile de jeux.

(3) conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle; location de 
jeux vidéo; programmation informatique de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 1,919,148  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International KS Foundation
80 John Street, Suite 4106
Toronto
ONTARIO
M5V3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K.I.D.S. IQ PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la santé des enfants.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la santé des enfants.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale dans le domaine de la santé des enfants.
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 Numéro de la demande 1,919,149  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International KS Foundation
80 John Street, Suite 4106
Toronto
ONTARIO
M5V3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la santé des enfants.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la santé des enfants.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale dans le domaine de la santé des enfants.
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 Numéro de la demande 1,922,664  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEST TO DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,280  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Research Limited
Sovereign House, Vision Park
Chivers Way, Histon
Cambridge CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles et 
des maladies neurologiques, nommément des convulsions, des crises épileptiques, du syndrome 
de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose tubéreuse de Bourneville, de 
l'épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, de l'épilepsie généralisée 
avec poussées fébriles, des crises épileptiques partielles, des spasmes infantiles, du syndrome de 
Rett, du syndrome de Doose et des troubles chromosomiques, des troubles du spectre de 
l'autisme, de la schizophrénie, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, marijuana 
médicinale, cannabis médicinal, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
tous les produits susmentionnés pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément semences pour la culture de plantes, fleurs 
séchées et fraîches, plantes vivantes et cannabis vivant, plants de chanvre et de marijuana.



  1,928,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 683

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003348532 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-14

Vol. 67 No. 3442 page 684

 Numéro de la demande 1,936,371  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsugel Belgium NV
Rijksweg 11
2880 Bornem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,958,253  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHELOB ULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de cannabidiol (CBD) à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Baumes à base de cannabinoïdes à usage médicinal; baumes au cannabis anti-
inflammatoires; teintures à base de cannabinoïdes.

 Classe 09
(3) Accessoires pour fumeurs, nommément balances à tabac électroniques, balances de poche.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabidiol (CBD) pour 
aliments; plats préparés composés principalement de poulet et contenant des dérivés de 
cannabis; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits et contenant des 
dérivés de cannabis; plats préparés composés principalement de dérivés de cannabis; croustilles 
de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca contenant des dérivés de 
cannabis; tartinades à base de cannabis; boissons à base de chanvre pour utilisation comme 
succédané de lait.

 Classe 30
(5) Pain, pâtisseries, gâteaux, préparations à gâteaux, petits gâteaux, chocolat, barres de 
friandises, barres de céréales, bonbons, caramel, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, gomme à mâcher 
et biscuits secs contenant des dérivés de cannabis; sauces contenant des dérivés de cannabis, 
nommément sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce à bifteck, sauce tartare, sauce à 
pizza, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce chili et marinades; 
sauce et vinaigrette pour salades contenant des dérivés de cannabis; moutarde contenant des 
dérivés de cannabis; maïs éclaté, croustilles de maïs, croustilles tacos, croustilles de maïs, 
croustilles de wonton, bretzels enrobés de chocolat, bretzels tendres, contenant des dérivés de 
cannabis; boissons au café contenant du cannabis; boissons au thé contenant du cannabis; thé à 
base de chanvre; crème glacée contenant des dérivés de cannabis; pizza préparée contenant des 
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dérivés de cannabis; plats préparés à base de nouilles contenant des dérivés de cannabis; plats 
préparés à base de riz contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées à base de malt contenant du cannabis; boissons à base de bière non 
alcoolisée contenant du cannabis, boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du 
cannabis; eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau potable, eau plate, eau de glacier, 
eau minérale, soda et eau aromatisée contenant du cannabis; eaux gazéifiées à base de chanvre; 
boissons alcoolisées à base de malt, nommément bière de malt grillé; cocktails à base de bière 
contenant du cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de vodka, boissons 
à base de rhum, boissons à base de gin, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, amers 
alcoolisés, boissons à base de vin; boissons alcoolisées à base de malt, nommément whiskey de 
malt; panachés alcoolisés à base de malt.

 Classe 34
(9) Produits de cannabis et produits cannabinoïdes (CBD), nommément cannabis séché et 
cannabinoïde séché; accessoires pour fumeurs, nommément briquets, allumettes, cendriers, 
pipes, pipes à eau, papier à rouler pour cigarettes, moulins, vaporisateurs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines du cannabis médicinal et du 
cannabidiol (CBD).

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis et du cannabidiol (CBD) au 
moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines du cannabis médicinal et du 
cannabidiol (CBD); diffusion d'information liée à la recherche scientifique dans les domaines du 
cannabis et du cannabidiol (CBD) au moyen d'un site Web.

Classe 43
(4) Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de l'usage médicinal du cannabis et du cannabidiol 
(CBD) au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,967,680  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
555 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT24
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,907  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hovedgaden 584,
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKWOOL Frontrock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux isolants en laine de roche pour l'isolation contre la chaleur, le froid, le feu et le son, y 
compris pour le contrôle acoustique; isolants pour bâtiments, nommément panneaux isolants et 
revêtements isolants en laine de roche.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément panneaux de laine de roche autres qu'en métal; 
panneaux de revêtement en laine de roche.
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 Numéro de la demande 1,995,068  Date de production 2019-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2963-9556 Quebec Inc., doing business as 
TRICOTS DRISDELLE
3330 2e Rue
Suite 70
J3Y 8Y7
St. Hubert
QUEBEC
J3Y8Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dristex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes, chaussettes et bas, chapeaux, tuques, foulards, chandails.
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 Numéro de la demande 1,996,228  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARSENKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des accidents vasculaires cérébraux (AVC), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes 
des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,229  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALVAYOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des accidents vasculaires cérébraux (AVC), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,230  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEZURVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,205  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAXPRUMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,997,209  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAXPRUMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,997,210  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAXPRUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 418,313(02)  Date de production 2017-10-10
 Numéro d'enregistrement TMA235,883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINPAK LTD
100 Saulteaux Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3J3T3

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

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 
hachuré de telle sorte que les éléments rectangulaires sont vert clair et l'élément triangulaire est 
vert foncé, et les lignes entre les éléments rectangulaires et l'élément triangulaire sont blanches.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour former et remplir les emballages et les contenants; systèmes d'emballage 
constitués de machines pour le formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de 
machines pour remplir les emballages et les contenants, de film souple pour l'emballage, de film 
plastique semi-rigide pour l'emballage, d'emballage de plastique semi-rigide pour les aliments, les 
produits pharmaceutiques et les liquides; systèmes d'emballage constitués de machines pour le 
formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de machines pour remplir les 
emballages et les contenants, de feuilles de plastique rigide pour l'emballage, de matériaux 
d'operculage flexibles, nommément de fermetures de contenant, autres qu'en métal, 
d'emballage,  de gobelets, de plateaux et de contenants de plastique rigide  pour les aliments, les 
liquides, la nourriture pour animaux de compagnie, les boissons, les produits pharmaceutiques, les 
produits de soins de santé et les applications industrielles.
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 Classe 20
(2) Gobelets, plateaux et contenants en plastique rigide pour l'emballage, faits d'emballage de 
plastique rigide pour les aliments, les liquides, la nourriture pour animaux de compagnie, les 
boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins de santé et les applications 
industrielles; feuilles de plastique rigide pour l'emballage; matériaux d'operculage flexibles, 
nommément fermetures de contenant, autres qu'en métal.

Services
Classe 40
(1) Conception et fabrication de matériel d'emballage souple fait de films synthétiques ou de 
feuilles d'aluminium, principalement pour l'emballage d'aliments et de produits de soins de santé, 
de feuilles de plastique rigide pour l'emballage, de matériaux d'operculage flexibles, nommément 
de fermetures de contenant, autres qu'en métal, ainsi que d'emballage, de gobelets, de plateaux 
et de contenants de plastique rigide pour les aliments, les liquides, la nourriture pour animaux de 
compagnie, les boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins de santé et les 
applications industrielles.

Classe 42
(2) Soutien technique, à savoir surveillance du fonctionnement de systèmes d'emballage 
constitués de machines pour le formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de 
machines pour remplir les emballages et les contenants, de film souple pour l'emballage, de film 
plastique semi-rigide pour l'emballage, de film plastique semi-rigide pour l'emballage, d'emballage 
de plastique semi-rigide pour les aliments, les produits pharmaceutiques et les liquides; soutien 
technique, à savoir surveillance du fonctionnement de systèmes d'emballage constitués de 
machines pour le formage et le remplissage d'emballages et de contenants, de machines pour 
remplir les emballages et les contenants, de feuilles de plastique rigide pour l'emballage, de 
matériaux d'operculage flexibles, nommément de fermetures de contenant, autres qu'en métal, 
d'emballage,  de gobelets, de plateaux et de contenants de plastique rigide  pour les aliments, les 
liquides, la nourriture pour animaux de compagnie, les boissons, les produits pharmaceutiques, les 
produits de soins de santé et les applications industrielles.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-09-30

 Numéro de la demande 1,891,798
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 30 septembre 2020, Volume 67 numéro 3440. Des corrections ont été apporté à la 
revendication de couleurs.

2020-09-30

 Numéro de la demande 1,916,010
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 30 septembre 2020, Volume 67 numéro 3440. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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